Programme de la journée
8h30 Accueil
8h50 Ouverture de la journée
Dr Valérie MAURIES – Dr Nicolas SAFFON

JOURNEE
REGIONALE

SOINS PALLIATIFS

9h00 - 12h30 : Table ronde
Thème

« Insuffisance d’organe et soins palliatifs »
(problématique et conduite à tenir)



Insuffisance cardiaque - Dr Lucy HOLLINGTON, cardiologue



Insuffisance rénale - intervenant en attente de confirmation,
néphrologue

Rencontre
Equipe Mobile

Déjeuner libre

14h00 - 17h00 : Communications courtes (30 minutes)


Dispositif « Santinel » : Dr Valérie MAURIES



Cohérence cardiaque : Me Pascale GABSI



Soins palliatifs précoces : Dr Joséphine THOMAZEAU



Douleur neuropathique, cancer et hors cancer : Dr Nicolas SAFFON



Syndrome de renutrition inappropriée : Dr Antoine BODEN

17h00 Clôture de la journée
Public invité :
Cette journée de rencontre est destinée aux professionnels de santé
travaillant en soins palliatifs.

Chers consœurs,
Chers confrères,
Chers ami(e)s,

Lieu :
Salle des Jardins DU BARRY
9 rue Gaston Ramond 31300 Toulouse (à proximité du zénith)

En cette nouvelle année 2016, nous souhaitons vous proposer des temps
de rencontre réguliers pour partager nos connaissances et expériences en
soins palliatifs.
Ces journées semestrielles sont la convergence de 2 sollicitations
différentes, la première, des étudiants du DIU de soins palliatifs, ils sont
désireux de poursuivre leur apprentissage de connaissances au-delà du
diplôme, et la seconde, des soignants en soins palliatifs de la région qui
souhaitent partager la richesse et parfois aussi la difficulté de leur
exercice au quotidien. Ainsi nous vous proposons de cultiver cet esprit
d’échanges, d’enrichissement mutuel des connaissances par des
rencontres régulières, bi annuelles, qui font suite aux journées équipe
mobile que nous organisions jusque-là.
La première de ces rencontres se déroulera le 12 février 2016 avec le
programme ci-joint.
Nous comptons sur vos retours d’expériences, pour dès la 2eme
rencontre réaliser des ajustements au sein de cette formule. Nous avons
d’ores et déjà prévu de diversifier les intervenants à ces journées pour
être représentatif de la multiplicité des vécus et expériences soignantes
tant au niveau géographique régional qu’en lien avec la pluridisciplinarité
des équipes soignantes. Nous serons à l’écoute de vos propositions de
thématiques ou d’interventions orales pour exposer votre investissement
professionnel au quotidien.
Aussi, nous souhaitons vous avoir nombreux pour partager cette journée
qui sera suivi, je l’espère, de beaucoup d’autres.

Transport en commun :
-Tram T1/T2 - Casselardit
-Ligne C – Le TOEC
Parking :
-A proximité du zénith
Restauration :
-Avenue grande Bretagne
-Patte d’oie
-Centre commercial
carrefour Purpan

L’inscription est gratuite mais obligatoire auprès de :
FORMAT différence
annie.paludello@formatdifference.org
ou
contact@formatdifference.org
05 61 00 71 75

En vous souhaitant une très bonne année 2016 tant sur un plan personnel
que professionnel.
Amicalement.

Attention : nombre de place limité en lien avec la
capacité de la salle

Valérie MAURIES – Nicolas SAFFON
La gratuité de la journée est possible par la participation bénévole de l’ensemble
des intervenants scientifiques, une organisation et une logistique bénévole de
FORMAT différence. Les prestations d’accueil et de convivialité sont réalisées
avec le soutien des partenaires industriels que vous pourrez rencontrer sur place.
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