Journée Mondiale de l’Hémophilie, Maladie de Willebrand et des personnes atteintes d’une
maladie hémoragique rare 2018

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Voilà, nous nous retrouvons une nouvelle fois en Limousin pour la Journée Mondiale de l’Hémophilie intercomités.
Ces JMH sont des instants privilégiés qui permettent à tous, petits ou grands de se retrouver dans un autre cadre ,
d’être plus sereins pour aborder les différents thèmes proposés , d’ échanger sans être jugés et le lendemain de
profiter d’une journée détente et activités de loisir.
Elles permettent aussi de faire connaître l’Association et ses actions à d’autres personnes touchées par la pathologie et tout ça grâce à vous.
Vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions.
Nous sommes heureux de vous inviter pour célébrer la 6ème journée mondiale organisée par notre région du grand
sud-ouest, le 28 et 29 avril 2018, à Limoges, ville des arts et du feu, mais aussi celle qui à rejoint le réseau des
villes de l’UNESCO.
C’est avec ce nouveau projet que les membres du bureau Limousin et moi-même, nous vous accueillons sur le site
de CHEOPS à Limoges.
.
Guy GABRIEL
Président AFH Limousin
Et toute l’équipe

AFH Limousin 16 rue Haround TAZIEFF 87350 PANAZOL Tél : 06.84.68.21.78 E-mail : guy.gabriel0684@orange.fr

CHEOPS—Rue de l’ancienne école normale—87000 LIMOGES

SAMEDI 28 Avril

Matin:
9h à 10h30 : Accueil des participants
11h à 12h00 : Mme Cécile DENIS et M. Peter LENTING Chercheurs de
l’INSERM - Actualités thérapeutiques

12h 15 - 13h45 Déjeuner
Après midi:
13h 45 : (2h) Arthropathie hémophilique: Dr Sabine CASTET + Dr Nicolas
POURSAC de Bordeaux (durée 1 h 00 + discussion 15 min)
Romain : kiné d’Auvergne: cas pratiques en piscine, d’hémophiles atteints
d’une arthropathie hémophilique (durée 30 min) + kinés du CRTH de Limoges sur le document activité physique chez l’hémophile (durée 15 min)

16h 15 Pause 20 min

16h35 : Prise en charge de la douleur à tous âges : au moment des perfusions /
prises de sang : distraction, auto hypnose par Agnès BERGERON de Limoges
(durée = 20 +10 min de discussion) ; prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse de l’arthrose hémophilique par le Dr Samuel SEIGNEUR de Brive
(durée 30 min+ 10 min de discussion)
17h45 : Intervention cardiaque et troubles sévères de la coagulation : Difficultés
de la prise en charge du patient hémophile Sévère Dr Nabil DIB + un collègue de
Limoges (durée 30 min+15 min de discussion)
18h30 : retour du ressenti des enfants face à la maladie par Denis REBIERE
( Suite à son intervention auprès des enfants l’après midi)
FIN: 19h00
20h00 Diner + Spectacle

DIMANCHE 29 Avril
9h30: restitution des thèmes de la veille et départ au parc zoologique du Reynou
Nous visiterons le parc zoologique du Reynou et mangerons le midi dans la salle du château.

Inscription à retourner avant le 2 Avril 2018 et à régler :
AFH Limousin - 16 rue Haroun TAZIEFF - 87350 PANAZOL

BULLETIN D’INSCRIPTION pour le 28 et 29 avril 2018 :
Nous vous proposons par personne : 1 déjeuner samedi midi ; 1 diner samedi soir ; 1 nuit de samedi ;
1 petit déjeuner dimanche matin ; entrée du parc; 1 déjeuner dimanche midi
Pour ceux qui arrivent le vendredi, le repas de vendredi et la nuitée et le petit déjeuner du samedi sont à votre charge
NOUS CONCACTER
POUR LES CHAMBRES NOUS SIGNALER LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR)

Adhérents :

(cotisation AFH payée)

Nom : ………………………………………..
Prénom : ……………………………………..
Nombre de PMR : …………………………...
Nombre d’adulte : …………………………...
Nombre d’enfant (-12 ans) : ………………
Participation par adulte 10 €
Participation par enfant 5 €
Montant total à verser pour réserver : ……….
Demande d’hébergement le Vendredi:
OUI / NON
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Non adhérents :

(cotisation AFH non payée)

Nom : ……………………………………….
Prénom : …………………………………….
Nombre de PMR : …………………………..
Nombre d’adulte : …………………………...
Nombre d’enfant (-12 ans) : ………………
Participation par adulte 20 €
Participation par enfant 5 €
Montant total à verser pour réserver : ……….
Demande d’hébergement le Vendredi:
OUI / NON

