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Le DPC en pratique
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31059 Toulouse Cedex 9

À retourner à cette adresse

Pour valider votre obligation de DPC, il vous sera nécessaire de :
• Remplir le questionnaire pré-formation qui vous sera accessible
dès validation de votre inscription,
• Participer au présentiel à la journée de formation,
• Et valider l’évaluation finale en fin de journée.
La prise en charge du programme incluant l’inscription à la journée
de formation et l’analyse des pratiques permettant la validation de vos
obligations annuelles de DPC dépend de votre mode d’exercice :
• Pour les libéraux : le montant de l’inscription est pris en charge
par l’OGDPC une fois le programme de DPC finalisé et validé.
Seul un chèque de caution non encaissé vous sera demandé.
• Pour les hospitaliers : le montant de l’inscription est pris en charge
par votre établissement après accord préalable du service
formation dans le cadre d’une convention de DPC.

Samedi 15 novembre
2014

De 08 h 45 à 16 h 45

Frais d'inscription
150 € (par chèque bancaire ou postal à l'ordre de :
« OncoRésonance" )

Institut Universitaire du
Cancer de Toulouse Oncopole
1 avenue Irène Joliot Curie –
31059 Toulouse Cedex 9

Samedi 15 novembre 2014

10 h 00
Ateliers* : sessions 1 et 2
 Atelier A : le parcours de soins du patient greffé
• Mme Françoise SAPIN, cadre de santé en hématologie à
l’IUCT
• M. Frédéric DESPIAU, cadre de santé de département à
l’IUCT
• Dr Anne HUYNH, médecin hématologue à l’IUCT
 Atelier B : le parcours de soin complexe
• Mme Dominique YERLE, infirmière de coordination en
hématologie à l’IUCT
• Dr Suzanne TAVITIAN, médecin hématologue à l’IUCT
• Dr Pierre COUGOUL, médecin interniste à l’IUCT
 Atelier C : Les outils du parcours de soin, ficheconseil en hématologie
• Mme Christine DUFORT, cadre de santé en
oncohématologie à la clinique Pasteur
• Mme Josiane MENARD, infirmière principale coordinatrice
à l’IUCT
• Dr Xavier CARLES, coordinateur d’Hématomip (Oncomip)

13 h 00

déjeuner

* Chaque atelier a une durée de 01 h 30. Les participants
seront répartis en 3 groupes pour faciliter les interactions.
Chaque groupe assistera à l’ensemble des ateliers.

Tèl :

Tèl :
E-mail :

Pr Guy LAURENT – PU/PH en hématologie à l’IUCT

Adresse :

Spécificités du parcours de soin en
hématologie

Fonction :

09 h 30

16 h 45
Fin de la journée
Nom – Prénom :

Mme Raymonde LABATUT, cadre supérieur de santé en
hématologie à l’IUCT

Caractéristiques du parcours
de soins en hématologie :
échanges, réflexions

Résultats du questionnaire pré-formation

E-mail :

16 h 30
Quizz d’évaluation dans le cadre du DPC

Adresse :

09 h 15

Pr Odile BEYNE-RAUZY– PU/PH en médecine interne à l’IUCT

Prénom :

Conclusion et clôture de la journée

Etablissement :

16 h 00

Pr Christian RECHER – PU/PH en hématologie à l’IUCT,
Pr Odile BEYNE-RAUZY– PU/PH en médecine interne à
l’IUCT

Renseignements
OncoRésonance
Renata NOEL
Tél : 05 31 15 57 02 - Fax : 05 31 15 50 61
noel.renata@iuct-oncopole.fr
Inscription
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse –
Oncopole
OncoRésonance
1 avenue Irène Joliot Curie
31059 Toulouse Cedex 9

Introduction

Nom du responsable de formation :

09 h 00

Service :

Fax :

Suite des ateliers* : session 3

Fax :

14 h 30

Samedi 15 novembre 2014

Accueil des participants

inscription

08 h 45

