
Chèr(e)s collègues, 

Chèr(e)s ami(e)s, 

 

Nous nous retrouverons le vendredi 9 septembre au centre d’enseignement et 
de congrès de l’Hôpital Pierre Paul Riquet à Purpan pour l’organisation de la 
2eme journée régionale de soins palliatifs.  

La thématique retenue pour la plénière du matin est la loi Claeys-Léonetti,  avec 
un temps de témoignage issu des équipes de terrain, puis un point « médico-
légal » pratique sur la mise en œuvre et les questionnement autour des nou-
veaux droits. 

L’après midi fera place aux actualités régionales sur les soins palliatifs puis à des 
interventions courtes diversifiées tant en thématiques qu’en professions. Seront 
sollicités ceux qui se sont précédemment proposés pour communiquer lors de la 
dernière journée ainsi que ceux qui se manifesteront d’ici là. 

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 ins-
criptions sont obligatoires par internet à l’adresse suivante :  
http://goo.gl/forms/FUW2u1D0dpShfpvp1  
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter notre secré-
tariat au 05.61.77.66.30 (9h-15h)  
ou par mail : gerontocass.secsp@chu-toulouse.fr 
 

Attention : nombre de place limité en lien avec la capacité de la salle. 
Date limite d’inscription lundi 5 septembre. 
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2eme Journée régionale 

Soins Palliatifs 

Matinée 8h50-12h30 

 

8h30 Accueil 

 

8h50 Allocution d’ouverture 

-Olivia Lévrier, Directrice de l'Offre de Soins et de l'Autonomie Midi-Pyrénées, ARS 
-Dr Nicolas Saffon, USP CHU Toulouse  

 

9h : Loi Claeys-Léonetti (dont pause de 30min) 

 Modératrice : Dr Valérie MAURIES, EMDSP IUCT Oncopole 

  -Attentes des usagers,  
   Mr Guy Castel, Président CRUQPC , CHU Toulouse 

  -La loi et son application, Table ronde 

   Maitre Pierrette Aufiere, Avocat Honoraire, médiateur familial 
   Mr Christian Cazottes, Cadre de santé, USP CHU Toulouse 
   Intervenant en attente de confirmation 

 
 

Déjeuner libre 

Après-midi 13h30-17h 

 

13h30 Actualités régionales 

  Structures, enseignements, recherche...  

 

14h30 Interventions courtes (et pause de 30min) 

  Modératrice : Dr Valérie MAURIES, EMDSP IUCT Oncopole 

   -Patients atteints de cancer : suivi HAD,  
    Dr Philippe Boulanger, HAD Santé relai domicile 

   -Fonctionnement d’une EMSP,   
    Equipe EMSP CH Montauban 

   -Directives anticipées : point de vue de l’IDE, 
    Me Angèle Marcerou, IDE, USP Hôpital Joseph Ducuing 

   -Thème et Intervenant en attente de confirmation  

 

17h Clôture de la journée 


