
Chèr(e)s collègues, 

Chèr(e)s ami(e)s, 

 

Nous nous retrouverons le vendredi 7 septembre au centre d’enseignement et 
de congrès de l’Hôpital Pierre Paul Riquet à Purpan pour l’organisation de la 
6eme journée régionale de soins palliatifs.  

La thématique de la plénière du matin s‘intitule « la bouche dans tous ses 
états ». Nous partagerons une recherche de sens sur le plan psychologique com-
plété par les regards croisés de différents acteurs de soins dans des domaines 
spécifiques mais aussi la conduite à tenir en situation de recours.  

L’après midi fera place aux actualités régionales sur les soins palliatifs puis à des 
interventions diversifiées tant en thématiques qu’en professions. L’appel à com-
munication est intégré au formulaire d’inscription. Vos propositions seront étu-
diées et vous serez recontactés pour validation.  

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 remer-
cions. De même, les locaux sont mis gracieusement à notre disposition par le 
CHU de Toulouse. 
 

Cette journée accessible aux professionnels de santé, est 
gratuite mais les inscriptions sont obligatoires par inter-
net à l’adresse suivante : https://goo.gl/RAr5Pq 
ou bien en flashant le QR Code ci-contre :   
 
 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter notre secré-
tariat 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 mercredi 5 septembre. 
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6eme Journée régionale 

Soins Palliatifs 

Matinée 8h50-12h30 
 

8h30 Accueil 

8h50 Allocution d’ouverture 
-Direction générale, CHU Toulouse  
-Dr Marie-Dominique Medou, ARS Occitanie 
-Dr Valérie Mauries, EMDSP, IUCT-oncopôle  
-Dr Nicolas Saffon, USP, CHU Toulouse 
 

 

9h : La bouche dans tous ses états,  
           Pluralité et complémentarité des compétences. 

 Modérateur : Mr Christian Cazottes, cadre de santé, USP CHU Toulouse 

  -Oralité, représentation et fonction  
   Isabelle Martin, psychologue, USP CHU Toulouse 
  -Le point de vue de l’odontologue 
   Dr Marie-Hélène Lacoste, Odontologiste, CHU Toulouse 

  -Les infections et leurs prises en charge 
   Dr Guillaume Martin-Blondel, SMIT, CHU Toulouse 

  -Thérapeutiques usuelles et de recours 
   Intervenants en attente de confirmation 
    

Déjeuner libre 

 
Après-midi 13h50-17h 
 

13h50 Actualités régionales 

  -Conclusion des réunions d’harmonisation des EMSP d’Occitanie 
    Dr Marie-Dominique Medou, ARS Occitanie 

 
  

14h30 Interventions diversifiées 

 Modératrice : Dr Valérie Mauries, EMDSP IUCT Oncopole 

  -Critères qualité en soins palliatifs  
    Dr Vincent Guion, USP, CH Rodez 

  -Transport en ambulance et Soins Palliatifs,  
    Me Dominique LEFEBVRE, ambulancière et formatrice en santé 

  -Discussion éthique : patiente atteinte d’une SLA  

    Intervenant comité éthique en attente de confirmation 

       

17h Clôture de la journée 


