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VIVRE AVEC UNE STOMIE !

1er Congrès Inter-Régional SOIGNANTS / SOIGNÉS

Vendredi 3 et Samedi 4 Mai 2019

Harmoniser et mutualiser les savoirs et compétences
chez les patients stomisés seront au centre
er
d’un 1 Congrès soignants / Soignés stomisés qui aura lieu le
03 et 04 mai à Avignon.

Dr Laurent Mineur,
Président de l'Association
Provence Stomie Contact

Pr Michel Prudhomme,
Chef de Service de Chirurgie Digestive
Responsable de l'école de Stomathérapie
CHU Nîmes

Des chirurgiens, urologues, gastroentérologues, oncologues,
radiothérapeutes,
stomathérapeutes
œuvrant
dans
des
établissements de santé développent des projets de recherche
autour des patients stomisés. Les congrès médicaux laissent une
place étroite à la présentation et à la communication scientifique
autour du patient stomisé de l’épidémiologie aux nouvelles
techniques de traitement chirurgical, complications etc…
Nous ouvrons un appel d’offre à communication de travaux
effectués par les équipes médicales prenant en charge les patients
stomisés de manière à stimuler l’innovation et à améliorer la prise
en charge et la qualité de vie de leurs patients : Prise en charge
médicale, sociale, éducative, psychologique, professionnelle et
technique... Un prix de 500 euros sera remis à la meilleure
communication. En espérant que vous pourrez diffuser cet appel à
communication le plus largement possible auprès de vos équipes.
Très cordialement,

Inscription obligatoire - Nombre de places limité

Conférences Plénières

Tables Rondes

 Cancer colorectal et stomie : Les progrès de la

 Regards croisés : Mieux connaitre les maladies

médecine permettront-ils d'abolir le handicap ?
 Qualité de vie des patients stomisés

concernées par la stomie
 Patient à domicile : Complications, traitement,
prévention des risques liés à la stomie
digestive ou urinaire "patient-expert"

Conférence-Débat

Ateliers & Échanges

Vie associative, quelle représentation des
associations de patients stomisés en France ?

 Sport
 Vie sociale
 Vie de couple

Lieu du Congrès
Novotel Avignon Centre
20, Boulevard Saint Roch
84000 Avignon

Organisation Générale
Agence ATouT.Com
Tel: 04 42 54 42 60
provencestomie@atoutcom.com
www.atoutcom.com
Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

