Chèr(e)s collègues,
Chèr(e)s ami(e)s,
Nous nous retrouverons le vendredi 27 janvier à l’amphithéâtre de l’IUCTOncopole pour l’organisation de la 3eme journée régionale de soins palliatifs.
La thématique retenue pour la plénière du matin est la place de l’assistante sociale lors d’une prise en charge palliative, avec des regards croisés, du domicile
et des structures hospitalières. Dans un deuxième temps, nous compléterons
nos connaissances par une lecture juridique centrée sur les mesures de protections et le mandat de protection future.
L’après midi fera place aux actualités régionales sur les soins palliatifs puis à des
interventions courtes diversifiées tant en thématiques qu’en professions. L’appel à communication est intégré au formulaire d’inscription. Vos propositions
seront étudiées et vous serez recontactés pour validation.

3eme Journée
régionale
Soins Palliatifs

Nous souhaitons vous voir nombreux, pour un partage d’expériences et des
échanges riches et fructueux.
Amicalement.
Le comité d’organisation

La participation de l’ensemble des intervenants est bénévole, nous les en remercions. De même, les locaux sont mis gracieusement à notre disposition par
l’IUCT-Oncopole de Toulouse.
Cette journée accessible aux professionnels de santé, est gratuite mais les inscriptions sont obligatoires par internet à l’adresse suivante :
https://goo.gl/J3xZ8P
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter notre secrétariat au 05.61.77.66.30 (9h-15h)
ou par mail : geronto.secsp@chu-toulouse.fr
Attention : nombre de place limité en lien avec la capacité de la salle.
Date limite d’inscription lundi 23 janvier.
Amphithéâtre IUCT-Oncopôle
1 Av. Irène Joliot-Curie,
31100 Toulouse

Amphithéâtre IUCT-Oncopôle
1 Av. Irène Joliot-Curie,
31100 Toulouse

Le vendredi 27 janvier 2017

3eme Journée régionale
Soins Palliatifs
Matinée 8h50-12h30

Après-midi 13h50-17h

8h30 Accueil

13h50 Actualités régionales
Structures, enseignements, recherche...

8h50 Allocution d’ouverture
-Me Olivia Lévrier, Directrice de l'Offre de Soins et de l'Autonomie, ARS Occitanie
-Dr Valérie Mauries, EMDSP IUCT-oncopôle
-Dr Nicolas Saffon, USP CHU Toulouse

14h30 Interventions courtes (et pause de 30min)
Modératrice : Dr Valérie Mauries, EMDSP IUCT Oncopole

-Démence et fin de vie : actualités,
9h : Soutien social en soins palliatifs (dont pause de 30min)
Modérateur : Mr Christian Cazottes, cadre de santé, USP CHU Toulouse

-Diversité et complémentarité des prises en charges,
Me Jenny Masson, Assistante sociale, Réseau Relience, Toulouse
Me Cyntia Laymajoux, Assistante sociale, CHU Toulouse
Me Violette Delcroix, Assistante sociale, IUCT Oncopole

-Protection juridique, mandat de protection future,
le regard du juriste
Maitre Pierrette Aufiere, Avocat Honoraire, médiateur familial

Déjeuner libre

Dr Antoine Elyn, USP CHU Toulouse

-Thème et Intervenant en attente de confirmation ,
...

-Thème et Intervenant en attente de confirmation ,
...

-Thème et Intervenant en attente de confirmation ,
...

17h Clôture de la journée

