Rénata Noel
OncoRésonance
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole
1 avenue Irène Joliot Curie
31059 Toulouse Cedex 9

À retourner à cette adresse :

Caractéristiques du parcours
de soins en hématologie.
Echanges, réflexions

Vendredi 27 novembre 2015
Durée : 6h

Publics concernés
Cette formation s’adresse à l’ensemble des soignants
hospitaliers et de ville (AS, IDE, médecins)

Le DPC en pratique
Pour valider votre obligation de DPC, il vous sera
nécessaire de :
- Remplir en ligne le questionnaire pré-formation qui vous
sera accessible dès validation de votre inscription
- Participer en présentiel à la journée de formation
- Valider l’évaluation finale en fin de journée
- Remplir le questionnaire final un mois après la formation

Modalités d’inscription
Frais d’inscription : 150€
Se renseigner auprès de Rénata NOEL au 05 31 15 57 02

Institut Universitaire du Cancer de
Toulouse - 0ncopole
1 avenue Irène Joliot Curie
31059 Toulouse Cedex 9

V endredi 27 nov. 2 0 1 5
9h - 16h

9h

14H45

9h30

15H30

Tél :

Quizz évaluation

16h

Pause déjeuner

14H

Atelier 3 : Particularités des parcours de
soins en hématologie en zone rurale

Moyens pédagogiques
Exposés théoriques
Etudes de cas
Discussions

Enquêtes en ligne
Quiz

Tél :

Adresse :

Etablissement :

E-mail :

OncoRésonance
Rénata NOEL
Tél : 05 31 15 57 02 - Fax : 05 31 15 50 61
noel.renata@iuct-oncopole.fr

13h

Appréhender les spécificités du parcours de soins en
hématologie. Comprendre les liens ville hôpital tout
au long du parcours de soins pour améliorer la prise
en charge sanitaire et médico-sociale des patients
atteints d’hémopathies malignes.

Renseignements et inscriptions

Atelier 2 : Exemples de dispositifs de
coordination de parcours de soins en
région

Objectifs pédagogiques

V endredi 27 nov. 2 0 1 5

12h15

Fonction :

Atelier 1 : Les liens « ville-hôpital », étude
de cas clinique

Représentants de l’ARS
Praticiens hospitaliers et de ville (IDE, médecins)
Cadres de santé
Professeurs d’université

Né(e) le :

11h30

Intervenants

Caractéristiques du parcours de soins
en hématologie. Echanges, réflexions

Plénière : Prise en charge des syndromes
myélodysplasiques

Nom - Prénom :

11h

E-mail :

Pause

Frais d’inscription : 150€

10h30

Adresse :

Fin de la journée

Nom du responsable formation :

Plénière : Généralités du parcours de soins
du patient greffé

15H45

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

10h

Conclusion de la journée

Service :

Parcours de soins et parcours de santé :
le point de vue de l’Agence Régionale de
Santé

Table ronde : les soins de supports au cœur
du parcours de soins en hématologie
N° RPPS ou ADELI :

Introduction et retours sur le
questionnaire préprogramme

