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Information : Claude Illouz  •  06 75 09 48 51  •  claude.illouz@bms.com

En transports
Se rendre en tram/bus au départ de la 
Gare SNCF Matabiau
Métro A direction Basso Cambo, Arrêt « Arènes »
Puis Tram 1, Arrêt « Purpan » ou Bus 64,  
arrêt « Centre commercial Purpan »

Par la route
Autoroute A 624 sortie 1 / Autoroute A 620 
sortie 29
Suivre Direction « Hôpital Purpan »
Parking (gratuit)

Pour vous rendre sur place

URPS Médecins, 
33 route de Bayonne 
TOULOUSE 

La participation à cette réunion est gratuite sous réserve d’inscription et dans 
la limite des places disponibles. 

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités : 
•  en remplissant directement le formulaire d’inscription en ligne en se rendant  

sur la page suivante :  www.vos-evenements.fr/hstoulouse2014
•  en renvoyant le coupon-réponse ci-joint par fax au 09 74 74 87 07, par courrier  

ou par email à l’adresse suivante : horizonsetsante@accalys.com

L’infirmier qui participe aux manifestations prévues doit à cet égard avoir satisfait à l’obligation légale d’inscription au tableau de l’Ordre des Infirmiers en vertu de l’article L.4113-15 du même code .
Votre participation à cette réunion a été déclarée, pour avis, au Conseil National de l’Ordre compétent, conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique. L’infirmier qui participe aux manifestations prévues doit à cet égard 
avoir satisfait à l’obligation légale d’inscription au tableau de l’Ordre des Infirmiers en vertu de l’article L. 4113-5 du même code. Cette invitation vaut donc convention. Bristol-Myers Squibb prendra en charge les frais de restaurant fixés 
à 60€ TTC maximum.
Suite à la publication du décret n°2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des liens et des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme, 
nous vous informons que votre participation vaudra acceptation de la déclaration des frais engagés et que vous conserverez, sur cette déclaration exclusivement, votre droit de rectification, nonobstant ce qui est indiqué ci-dessous.
Dans le cadre de cette invitation, Bristol-Myers Squibb SARL collectera et utilisera les informations vous concernant nécessaires à votre participation à l’évènement. Ces informations seront partagées avec les prestataires intervenant 
dans l’organisation de l’événement, ainsi qu’avec notre prestataire de service informatique Concur Technologies, situé aux Etats- Unis et lié par les clauses contractuelles type de la Commission Européenne garantissant ainsi un niveau 
de protection adéquat à vos données personnelles. En application des dispositions des Articles 34 et suivants de la loi «Informatique et Liberté» du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des informations vous concernant auprès du Pharmacien Responsable de la Société Bristol-Myers Squibb SARL, ainsi que d’un droit d’opposition si vous ne souhaitez plus être sollicité.
Siège social : 3 rue Joseph Monier 92506 Rueil-Malmaison Cedex - France - SARL au capital de 33 724 848 € - RCS 562 011 742 Nanterre.

invitation

jeudi
5 juin
2014

URPS Médecins • Toulouse • 13h20 -19h00

Cette journée est organisée en partenariat avec :

Maladies chroniques  
et personnes âgées :
Quelles perspectives ?
en région Midi-Pyrénées



Les débats seront animés par Catherine Monnier

15h45 - 17h15  Ateliers
 1 -  Prise en charge médico sociale des personnes âgées 

- Dr Michel BISMUTH, Médecin généraliste, Mme Dominique PAREDE, directrice du SSIAD de 
Beaumont sur Lèze « A L’OUSTAL » et Mme Nathalie SABIRON, directrice du SIAS ESCALIU

  2 -  Télémédecine/EHPAD 
- Dr Serge BISMUTH, Médecin généraliste et Dr Jean-Luc REGIS, Médecin généraliste

 3 -  Dépistage de la fragilité chez les personnes âgées 
- Dr Laurent BALARDY, Gériatre au CHU de Toulouse, Dr Laurent BARON, Médecin généraliste 
et Régine LANGLADE, infirmière

 4 -  Place des réseaux de santé dans la coordination du parcours des patients 
- Dr Robert ASTUGUEVIEILLE, Président du syndicat FSPF 65 
 et Joëlle PRUDENT, Directrice du Réseau Arcade

 5 -   Auto surveillance de l’insuffisance cardiaque à domicile 
- Dr Elisabeth POUCHELON, cardiologue et Dr Bernard CHAMPANET, Pharmacien, Président de 
l’URPS Pharmaciens de Midi-Pyrénées

17h15 - 17h45  Restitution des ateliers

17h45 - 18h45   Table ronde « Perspectives en région Midi-Pyrénées »  
 Sur scène :
 - Dr Daniel BAJON, Président de la Fédération Régionale des réseaux de santé Resomip
 - Dr Georges BENAYOUN, Conseil Economique, Social et Environnemental de Midi-Pyrénées
 - Dr Jean Louis BENSOUSSAN, Président URPS Médecins de Midi-Pyrénées
 - Dr Bernard CHAMPANET, Président URPS Pharmaciens de Midi-Pyrénées
 - Christine DARBELET, Présidente URPS Infirmiers de Midi-Pyrénées
 - Annie MAURY, Conseillère Générale, Conseil Général de Haute Garonne
 - Pr Bruno VELLAS, Chef du Service de Gériatrie, CHU de Toulouse
 - ARS, intervenant à confirmer

18h45    Conclusion du Grand Témoin 
 Jean-Louis BIGET, Professeur à l’école normale supérieure de Lyon 

19h00 Buffet dînatoire

13h20 Accueil des participants

13h45 - 14h00 Introduction
 - Dr Jean-Louis BENSOUSSAN, Président de l’URPS Médecins de Midi-Pyrénées

  Mot de bienvenue :                 
 - Claude ILLOUZ, Responsable Affaires Publiques, Bristol-Myers Squibb

14h00 - 15h30  Plénière 
 1 -  Epidémiologie en région Midi-Pyrénées  (20 mn) 

- Pr Sandrine ANDRIEU, Directrice INSERM Santé Publique, CHU de Toulouse 

  2 -  Prise en charge sociale des personnes âgées (20 mn) 
- Romain CABAUP, Directeur de l’Autonomie, Conseil Général des Hautes Pyrénées  
- Mairie de Toulouse, intervenant à confirmer  

 3 -  La réalité du quotidien pour les professionnels de santé et les patients  (30 mn) 
Témoignages :  
- Dr Jean-Marie PIALAT, Médecin généraliste à Baraqueville  
- M. Didier DOUBAX, Infirmier libéral 
- Dr Bernard CHAMPANET, Président URPS Pharmaciens Midi-Pyrénées 
- M. Daniel FABRE, Directeur de la fédération ADMR du Tarn 
- M. Lucien MAZENC, Président du CISS Midi-Pyrénées

 Echanges avec la salle (20mn)

15h30 - 15h45 Pause

Cette journée est organisée en partenariat avec :

Horizons et santé
Une thématique nationale « Qualité de vie et maladies chroniques » déclinée dans des

 journées régionales pour partager les problématiques et les expériences spécifiques à votre région.

Première partie Seconde partie
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