
INVITATION
RENCONTRE RÉGIONALE

JEUDI 6 OCTOBRE 2011

Le Grand Toulouse - Communauté Urbaine
Salle Garonne

6 rue René Leduc
31505 Toulouse

Pour toute information ou inscription,
vous pouvez contacter :

VISTA
9 rue Henri Martin

92772 Boulogne-Billancourt cedex
Tél. : +33 (0)1 46 43 33 42
Fax : +33 (0)1 46 24 88 38

Mail : JNA2011@vista-fr.com

www.proximologie.com
www.prochedemalade.com
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Cette invitation vaut convention et conformément à l'article L-4113 du code de la santé publique est
soumise pour avis au Conseil de l'Ordre des Médecins et autres instances règlementaires. Le fichier
utilisé pour vous communiquer ces informations est déclaré auprès de la C.N.I.L. En application des
dispositions des articles 34 et suivants de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification auprès du Pharmacien Responsable de notre laboratoire.



8h30 Accueil

9h00 Ouverture
M. Benjamin Gandouet, Directeur, Association
Oncopole de Toulouse

9h10 Novartis : une décennie d'engagements
aux côtés de l'entourage et des aidants
Mme Virginie Guyot-Massot, Directeur des Relations
Institutionnelles et Économiques Novartis Pharma

9h30 Témoignages d'associations de patients
- Mme Ginette Arias, Présidente, France Alzheimer 31
- Dr André Talazac, Directeur, Kiosque Info Cancer
- Mme Marie-Ange Delord-Leophonte, Directrice,
La Ligue contre le cancer

10h30 Témoignages de professionnels de santé
- M. Marc Bradfer, Brancardier, Institut Claudius Regaud
et écrivain, auteur de “Si peu de temps, accompagner
la fin de vie” (éditions Elytis)

- Dr Lawrence Bories, Gériatre et Chef de pôle
gériatrique au Centre Hospitalier du Val d'Ariège

11h00 Table ronde
- Mme Ginette Arias, Présidente, France Alzheimer 31
- Mme Marie-Ange Delord-Leophonte, Directrice,
La Ligue contre le cancer

- Mme Virginie Guyot-Massot, Novartis
- Dr J.-L. Bensoussan, Président, URPS
- M. Marc Bradfer, Institut Claudius Regaud et écrivain
- M. Bernard Charles, Président, Kiosque Info Cancer
- M. Benjamin Gandouet, Directeur, Association
Oncopole de Toulouse

- CISS
- Gérontopôle

11h30 Collation

PROGRAMME - JEUDI 6 OCTOBRE 2011

L'organisation de la seconde édition de la

Journée Nationale des aidants s'inscrit

dans un contexte qui marque l'aboutissement d'une meilleure

reconnaissance de la condition des proches dans notre société.

Nous nous réjouissons évidemment de cette évolution qui entre

en résonance avec l'engagement en faveur de l'entourage des

personnes malades ou dépendantes que Novartis et sa Fondation

d'entreprise ont pris depuis 2001, avec le soutien d'un nombre

croissant d'acteurs dont vous faites partie.

Au terme d'une décennie décisive, cette rencontre régionale est

donc un point d'étape-clé dans notre mobilisation commune.

Au moment où le débat sur la prise en charge de la dépendance

devrait aboutir à des mesures politiques structurantes, elle nous

donne l'opportunité de poursuivre et renforcer la réflexion sur les

conditions de l'avenir de l’accompagnement des aidants dans notre

pays.


