
 

Oncomip Réseau de cancérologie de Midi-Pyrénées 
1, avenue Irène Joliot Curie I.U.C.T - O  

31059 Toulouse cedex 9 

 

Pré-programme 

Réunion Régionale Oncomip 

Journée annuelle d'information sur les évolutions 
du DCC 

Jeudi 04 juin 2015  

9h00 – 17h00 

Amphithéâtre de l'IUCT - site Oncopole, Toulouse 

 

Les points abordés lors de cette édition 2015 sont les suivants : 

 Les nouveautés de la dernière version : fonctionnalités et outils de statistiques en 

ligne) 

 Les modalités de connexion : profils utilisateurs, appel contextuel, accès 1er recours) 

 L’accompagnement des utilisateurs : outils d’autogestion, plan de formation 

 Les futures évolutions 

 

 

  



 

Oncomip Réseau de cancérologie de Midi-Pyrénées 
1, avenue Irène Joliot Curie I.U.C.T - O  

31059 Toulouse cedex 9 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription  
Réunion Régionale Oncomip 

Journée annuelle d'information sur les évolutions du DCC 
Jeudi 04 juin 2015  

Amphithéâtre de l'IUCT - site Oncopole, Toulouse  

Inscription gratuite mais obligatoire 

Nom : 
 

Prénom : 

Fonction : 
 

Etablissement /organisme : 

Adresse mail :  
 

 

Merci de nous renvoyer ce bulletin 
Par mail : briot@concomip.fr- Par fax : 05 31 15 65 23 

Pour nous contacter : 05 31 15 65 02 
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le site www.oncomip.fr/ rubrique Agenda 

 

Se rendre à l’IUCT-O : 

En transports en communs : 

- Ligne 3 – ST Cyprien République - Oncopole > 
arrêt Oncopole 

- Ligne 11 - Empalot - Basso Cambo > arrêt IUC 
- Ligne 52 – Empalot - Oncopole >  arrêt IUC 
- Ligne 117 – Muret  - Potier Oncopole > arrêt 

Oncopole 
-   
Pour plus d’infos : www.tisseo.fr 

 

En voiture : 

- Périphérique toulousain A620  
=> Sortie n° 25  « Langlade » 

- Autoroute A64  
=> Sortie n° 38 
« Tournefeuille / Le Mirail /  La Croix de Pierre » 

 

Suivre «   Oncopole entrée Av. Irène Joliot-Curie » 
puis « Parking visiteurs », une navette vous conduira 
jusqu’à l’entrée du bâtiment. 
 

 

mailto:briot@concomip.fr
http://www.oncomip.fr/

