
 Rejoigniez
 

 
..pour la Journée Mondiale de l’Hémophilie 
 
Organisée par les comités d’Aquitaine, d’Auvergne, du Limousin et Midi
Pyrénées,  

 les 13 et 14 avril 2019 
Causses et du Quercy, sur le site du 
vacances 4 Etoiles situé dans la vallée du LOT entre Cahors et Saint C

Lapopie, sur la commune de VERS
 
 

 
 
Chers Amis, 
 
Les Comités Auvergne, Aquitaine, Limousin et Midi
continuer cette rencontre annuelle qui nous rassemble tous afin de partager nos 
expériences, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients et leur famille 
d’écouter et de participer aux exposés que feront les médecins des CRTH. 
Des tables rondes seront organisées 
 

Rejoigniez-nous ..

our la Journée Mondiale de l’Hémophilie 

Organisée par les comités d’Aquitaine, d’Auvergne, du Limousin et Midi

es 13 et 14 avril 2019 à l’entrée du Parc Régional des 
ur le site du Domaine du Mas de Saboth

situé dans la vallée du LOT entre Cahors et Saint C

sur la commune de VERS. 

 

Les Comités Auvergne, Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées ont décidé de 
rencontre annuelle qui nous rassemble tous afin de partager nos 

expériences, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients et leur famille 
d’écouter et de participer aux exposés que feront les médecins des CRTH. 
Des tables rondes seront organisées (voir le programme joint). 

..  

our la Journée Mondiale de l’Hémophilie  

Organisée par les comités d’Aquitaine, d’Auvergne, du Limousin et Midi-

à l’entrée du Parc Régional des 
Domaine du Mas de Saboth , village 

situé dans la vallée du LOT entre Cahors et Saint Cirq 

 

Pyrénées ont décidé de 
rencontre annuelle qui nous rassemble tous afin de partager nos 

expériences, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients et leur famille 
d’écouter et de participer aux exposés que feront les médecins des CRTH.  



Le Comité Midi-Pyrénées est très heureux de vous accueillir les 13 et 14 avril 
pour la JMH 2019 dans l’enceinte du Domaine du Mas de Saboth, commune de 
VERS dans le LOT. Cette JMH permettra, nous l’espérons, de continuer les 
relations amicales qui se sont liés lors des précédentes journées en Auvergne, 
Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin. 
Pour terminer convivialement cette manifestation, le dimanche sera dédié à un 
programme varié pour les enfants comme pour les parents. En effet, nous 
passerons la journée dans un village médiéval classé parmi les  plus beaux 
villages de France, avec au programme une découverte en bateau des moulins, 
barrages, ports, écluses et chemin de halage . Accroché sur une falaise à 100 
mètres au-dessus du Lot, Saint-Cirq Lapopie constitue l’un des sites majeurs de 
la vallée du Lot. Bien entendu le dimanche midi nous partagerons le repas de 
l’amitié. 
 
 Nous vous rappelons que les enfants seront pris en charge par l’équipe 
d’animation du domaine de Mas de Saboth toute la journée du samedi.  
 
En espérant que ce séjour en Midi-Pyrénées vous plaira. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations 
complémentaires.  
Inscrivez-vous vite 
 
 
Très Amicalement 

 
 
 
Francis FORT 

 
 
 
 
Président du Comité Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
 
 



Programme

Camping, Village vacances Domaine du Mas de 

 
 
Samedi 13/04/2019 :  
 
9h00 - 9h30 : Accueil des participants sur le site 
Café d’accueil et répartition des participants dans les chambres 
 

 
 
9h30 - 10h00 : Mot du Président et présentation du Programme
se feront en présence du Dr CLAYESSEN
  

Programme 

 

Village vacances Domaine du Mas de Saboth
Le Cayla- 46 090 VERS - LOT 

Accueil des participants sur le site  
Café d’accueil et répartition des participants dans les chambres  

Mot du Président et présentation du Programme. Les séances et tables rondes 
en présence du Dr CLAYESSENS CHU Toulouse. 

 

Saboth 

 

 

. Les séances et tables rondes 



10h00 - 12h00 : Séances plénières - Première partie 
 

 Recherche, nouvelles stratégies, inhibiteurs 
Dr C BIRON CHU Montpellier, Pr H CHAMBOST CHU Marseille 
 

 Soins dentaires 
Dr S GEORG Stomatologie adulte CHU Toulouse, Pr BAILLEUL FORESTIER 

 
12h00 – 14h00 : Déjeuner 
 

 
 
14h00 – 16h00 : Séances plénières - Seconde partie 
 

 Urgences : Améliorer la procédure 
Pr D LAUQUE CHU Toulouse, J JOUGLEN Pharmacien CHU Toulouse 
 

 Droits et vie sociale 
D BESSONAT Directrice MDPH Lot 

 
16h00 - 16h30 : Pause  
 
16h30 – 18h00 : Tables rondes en parallèle 
 

 Maladies hémorragiques, annonce de la maladie et impacts sur la fratrie 
Mr D REBIERE psychologue CHU Limoges 
 

 Transition adolescent/ adulte et vie sexuelle chez le jeune hémophile 
Dr C PAJOT pédiatre CHU Toulouse, I GERARD CHU Toulouse 
 

 Vieillir et prendre soin de soi 
Dr THIERCELIN-LEGRAND, Dr M PIEL CHU Toulouse, Dr C BIRON CHU 
Montpellier 
 

  



18h00 - 19h30 : Quartier libre « détente & farniente » : Penser à prendre serviette de bain et 
maillot  
Accès libre aux infrastructures aquatiques (piscine intérieure, extérieures, jacuzzi, …) et 
sportives du site (pétanque, ping-pong, basketball …)  
 

 
 
 
 
 
19h30 - 20h00 : Cocktail  
 
20h00 : Dîner animé  
 

 
 
Nuitée (linge de lit et de toilette fournis)  
 
 
 
 
 



Dimanche 14/04/2019 :  
 
8h00 - 9h30 : Petit déjeuner « buffet » 
 
10h00 : Visite de Saint Cirq L
 

 
 

 

Petit déjeuner « buffet »  

e Saint Cirq Lapopie, promenade en bateau et sur le chemin de halage

 

 

, promenade en bateau et sur le chemin de halage; repas 

 

 



Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 17 mars 2019 
(À adresser à votre correspondant régional) 

Nous vous offrons par personne : 1 déjeuner le samedi midi, 1 diner le samedi soir, la nuit de 
samedi, 1 petit déjeuner dimanche matin, 1 visite en bateau et 1 panier repas dimanche midi  
 

 ADHERENTS 
COTISATION AFH PAYEE 

PATIENTS NON ADHERENTS 

Nom   

Prénom   

Adresse mail   

Téléphone portable   

Nombre d'adultes   

Nombre d'enfants 
(moins de 16 ans) 

  

Tarifs 
Adultes : 10 euros 
Adolescents 16/18 ans : 5 euros 
Enfants (moins de 16 ans) : Gratuit 

Adultes : 20 euros 
Adolescents 16/18 ans : 5 euros 
Enfants (moins de 16 ans) : Gratuit 

Montant total   

Hébergement du 
samedi □ OUI  - □ NON   □ OUI  - □ NON   

Régime alimentaire  
□ OUI  - □ NON   
Préciser lequel et le nombre de personnes concernées : 
..................................................................................................................... 

Nombre de personnes 
à mobilité réduite 

  

 
Correspondant régional : 

AQUITAINE AUVERGNE 
David VIRENQUE Daniel GARNIER 
8 route d’Herm Audéjos 
64 170 LACQ 
06.79.64.42.79 
 
david.virenque123@orange.fr 

5 rue Montaigne  
63430 PONT DU CHATEAU 
06.50.26.84.86 
 
garnier.cedre@wanadoo.fr 

LIMOUSIN MIDI PYRENEES 
Guy GABRIEL Francis FORT 
16 rue Haroun Tazieff 
87350 Panazol  
05.55.70.16.13 
 
guy.gabriel0684@orange.fr  

22 avenue de Lespinet 
31400 Toulouse  
05.61.53.95.05 
 
afh.midipyrenees@numericable.fr 

 


