
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

7e rencontre
des associations de soutien
aux malades et familles

lundi 14 décembre 2015
8h30

ACCÈS HÔTEL-DIEU

> Bus n° 2, 10, 12 et 14, arrêt « Cours Dillon » 

> Métro ligne A, stations  « St-Cyprien République » ou « Esquirol »
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Éric Dupeyron
directeur général par intérim du CHU de Toulouse

a le plaisir de vous convier à la rencontre annuelle des associations 
de soutien aux malades et aux familles

lundi 14 décembre 2015 à 8h30

Salle des Pèlerins
Hôtel-Dieu St-Jacques

Afin de préparer au mieux cette rencontre,
nous vous demandons de nous informer de votre participation 

impérativement avant le 8 décembre 2015
par courriel : rius.e@chu-toulouse.fr
ou par téléphone au 05 61 32 20 69

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture de la 7e rencontre avec les associations
 Éric Dupeyron, directeur général par intérim du CHU de Toulouse
 Allocution d’un représentant de l’ARS Midi-Pyrénées

9h15 L’accueil  du patient au cœur du programme attractivité du CHU
 de Toulouse
  Bénédicte Motte, secrétaire  générale, direction CHU de Toulouse

9h45 La nouvelle loi de Santé
 Emmanuelle Rial Sebbag, Pr.  Université Toulouse 3
 Pascal  DERO, délégué régional CISS (Collectif inter associatif sur
 la santé)

10h45 Pause

11h00 La  politique de soin à l’écoute des Usagers
 Frédérique Decavel, directrice des soins, Coordinateur général des    
 soins

11h30 L’offre hôtelière au CHU de Toulouse 
 Yann Morvezen, directeur du pôle EHL (Équipement, hôtellerie,     
 logistique) 
 Christian Lalande et son équipe, ingénieur en chef, responsable    
 hôtellerie

12h30 Déjeuner
 
14h00 L’URM et la nouvelle organisation des Urgences 
 Liliane Queyrel et son équipe, cadre supérieur de santé, pôle
 Médecine d’urgence  

14h30 La Cité de la santé
 Martine Servat, directrice, Projet médical et Projet santé publique

15h00 Du Comité de lutte contre la douleur aux Unités mobiles de douleur,
 une continuité efficace !
 Pr. Olivier  Michel et son équipe, médecin anesthésiste - réanimateur,    
 président CLUD, CHU de Toulouse
 
16h30 Clôture


