REUNION AUTOUR DE LA PRISE EN CHARGE DES DEFICITS DE LA
PHONATION ET DE LA DEGLUTITION EN CANCEROLOGIE

Jeudi 22 Janvier 2015
(19h00 à 21h00)

Institut Universitaire du Cancer de Toulouse • Oncopôle
19h00
Présentation du département des soins de support de l'IUCTO et de l'unité d'oncoréhabilation

Emmanuelle Arfe (Cadre de santé du département des Soins de support)

Virginie Woisard (ORL phoniatre unité de la voix et de la déglutition CHU de Toulouse & unité onco
réhabilitation IUCT O).

19H15
Education thérapeutique du patient en cancérologie :
 Emmanuelle Arfe

19h35

PAUSE DINATOIRE

20H05
Présentation des programmes d'éducation thérapeutique des patients laryngectomisés et des patients
présentant des troubles de la déglutition
 Mathieu Balaguer (orthophoniste Unité de la voix et de la Déglutition CHU de Toulouse & Unité
Oncoréhabilitation IUCT O)

20H35
Le lien entre les programmes d'éducation et la prise en charge rééducative :
 Virginie Woisard

20H35
Discussion avec les participants
21H00
Fin de la réunion

REUNION AUTOUR DE LA PRISE EN CHARGE DES DEFICITS DE LA
PHONATION ET DE LA DEGLUTITION EN CANCEROLOGIE
Inscription

Par mail : secretariat@oncomip.fr  Par fax : 05 31 15 65 23  Par téléphone : 05 31 15 65 00



En ligne : http://enquete.oncomip.com/index.php/258694/lang-fr
Merci de renvoyer ce bulletin au plus tard le 15 Janvier 2015

Nom :
Prénom :
Spécialité :
Etablissement :
Adresse mail :
Participera au Buffet :  Oui  Non

Se rendre à l’IUCT-O :
 Transports en commun
Bus n°11 et n°52 - arrêt « IUC », situé avenue Irène Joliot-Curie, face à l’entrée de l’IUCT-Oncopole.
Pour plus d’informations sur ces lignes de bus (horaires, fréquences, correspondances, etc.), consultez
le site Internet de Tisséo.
 Véhicule personnel
Pour vous rendre avec votre véhicule personnel à l’IUCT-Oncopole, les deux principaux axes routiers
que vous pouvez emprunter sont :
 le périphérique toulousain A620 :
Sortie n° 25 « Langlade » puis partez, en direction du sud, sur la route d’Espagne pendant environ
1,5 km, avant de tourner à gauche au rond-point dans l’avenue Irène Joliot-Curie où se situe
l’entrée principale de l’IUCT-Oncopole.
 l’autoroute A64 :
Sortie n° 38 « Tournefeuille / Le Mirail / La Croix de Pierre » puis empruntez ensuite l’avenue du
Général Eisenhower, en direction du sud est, avant de tourner, au rond-point, à gauche, sur la route
d’Espagne en direction de Toulouse. Après quelques mètres, au rond-point suivant, tournez à droite
dans l’avenue Irène Joliot-Curie où vous trouverez l’entrée principale de l’IUCT-Oncopole.

