
Chèr(e)s collègues, 

Chèr(e)s ami(e)s, 

Nous nous retrouverons le vendredi 20 septembre au centre d’enseignement et 
de congrès de l’Hôpital Pierre Paul Riquet à Purpan pour l’organisation de la 
8eme journée de soins palliatifs.  

La thématique de la plénière du matin s‘intitule « les interventions non médica-
menteuses ». Nous partagerons les expériences de différents professionnels et 
équipes autour de ce sujet avec un échange dans la salle. 

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 ins-
criptions sont obligatoires par internet 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 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 mercredi 18 septembre. 
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8eme Journée régionale 

Soins Palliatifs 

Matinée 8h50-12h30 
 

8h30 Accueil 

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

 

9h    Interventions non médicamenteuses, 
            

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

  -Bibliothérapie créative 
  « Quand la littérature portée par le soignant rime avec évasion du patient » 
   Me Lidia wacheux et Lucie Le Boulair, DIU SP 
 

  -Le Toucher en fin de vie 
    Me Yolène Gaillardon, Marie-Chantal Estieu, DIU SP 
    Marianne BARDON, IDE, CHIC Castres Mazamet 
 

  -Biographe 
   Me Valérie Bernard, Biographe hospitalier, CHU Toulouse 
 

  -Bulle de bien-être  
   Equipe de réanimation, CHU Toulouse 
      

Déjeuner libre 

 
Après-midi 13h50-17h 
 

13h50 Actualités régionales 

  -Organisation des LISP sur la clinique Pasteur 
    Dr Sophie Pugliese, EMDSP, Clinique Pasteur, Toulouse 

 

  

14h50 Interventions diversifiées 

 Modératrice : Dr Valérie Mauries, EMDSP IUCT Oncopole 

  -Interprétariat et soins palliatifs 

    Me Pavla ZATVRSKA Interprète de liaison-coordinatrice  
 

  -Dispositif Midline 
    Mr Julien OURLIAC, IADE, CHU Toulouse   

  -Titre en attente 
    En attente confirmation 
       

 

17h Clôture de la journée 


