
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

8e rencontre
des associations de soutien
aux malades et aux aidants
« Bénévolat et démocratie en santé»

Samedi 5 novembre 2016

Centre d’enseignement et de congrès
Hôpital Pierre-Paul Riquet
Site Purpan

Avenue Jean Dausset
Place Baylac

Une navette 
CHU gratuite 
circule sur
l’ensemble du site.

 Se rendre à l’hôpital  Pierre-Paul Riquet
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         En tramway :
Ligne T1 station Purpan (accès allée Jean Dausset) 

         En bus : 
 > lignes 45, 64 arrêt Purpan 
 > ligne 66 arrêt hôpital des Enfants 

         En voiture : 
 >  Périphérique sortie 29 «     Purpan » 
 >  Dépose-minute Consultations Niveau 3 
 > Parkings « Consultations »
 > Parking « les Peupliers » 

  Coordonnées GPS : 
 Accès place Baylac et avenue des Arènes Romaines : (halls A, B, C) : 

    longitude 43.610251, latitude 1.399158 
 Accès avenue J. Dausset : longitude 43.609917, latitude 1.401744

            Navette 
 Quatre circuits de navettes circulent sur le site de Purpan, avec une fréquence  
 de 15 minutes en moyenne.
 - du lundi au vendredi de 5h30 à 20h00
 - de 20h00 à 21h40, une seule navette circule sur simple appel téléphonique  
 au 06 67 12 46 82
 - les samedis, dimanches et jours fériés les navettes ne fonctionnent pas.Direction de la communication CHU Toulouse

Impression : centre de reprographie CHU Toulouse



Dans l’attente du plaisir de tous vous retrouver pour 
une journée de partage autour des sujets que nous 
avons à cœur de faire vivre à l’hôpital avec vous.

La direction des Relations Usagers

Afin de préparer au mieux cette rencontre,
nous vous demandons de confirmer votre participation
impérativement avant le 4 novembre 2016,
par courriel : attractivitesecretariat@chu-toulouse.fr
ou par téléphone au 05 61 77 87 96 ou 05 61 77 86 81

9h00 Accueil des participants

9h15 Ouverture de la journée - Direction générale du CHU de Toulouse

9h30 La place de l’Usager dans le GHT
 Guy Castel, président de la CRUQPC du CHU de Toulouse
 Échanges

10h00 Les rencontres du bénévolat à l’hôpital – objectifs, programme
 Isabelle Dandin

10h15 Pause - café

 Introduction aux ateliers : Les droits de malades, la loi et les recommandations
 de la Haute Autorité en Santé

10h45 Atelier 1 : « Directives Anticipées » animé par : 
 > Unité de Soins Palliatifs du CHU : Dr Nicolas Saffon, Christian Cazottes
 > Maître Pierrette Aufiere, 
 > ASP Toulouse : Association pour le Développement des Soins Palliatifs, 
 > ADMD : Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité

11h30 Atelier 2 « Laïcité en établissement de Santé » animé par : 
 > EREMIP : Pr. Jacques Lagarrigues, Dr Catherine Dupré Goudable
 > Aumôniers CHUT

12h15 Restitution des deux ateliers et échanges

12h30 Buffet
  
14h00 Présentation de l’atelier « La place du bénévole » animé par Pascal Dero, CISS :
14h15 > Pourquoi suis-je bénévole ? 
 > À quoi sert un Représentant des Usagers ?
 > Pourquoi suis-je ou voudrais-je être RU ?
 > Quels sont mes freins pour être ou devenir RU ?

15h00 Restitution et échanges

15h45 Clôture
16h00

Mieux nous connaître pour mieux agir ens
emble

Le CHU de Toulouse vous invite
à la rencontre annuelle des associations
de soutien aux malades et aux aidants

samedi 5 novembre 2016 à 9h

Centre d’enseignement et de congrès
(accès avenue Jean Dausset)

Hôpital Pierre-Paul Riquet
Site Purpan


