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Bulletin d’inscription à insérer dans une enveloppe tim
brée, 

accom
pagné du règlem

ent et à envoyer à l’adresse suivante : 

éducation



Ouverture 
• Pascale MOCAER, 

Directrice générale du CHU de Limoges 
• Pr Jean-Yves SALLE, 

Président de la CME

Le patient partenaire, 
où en sommes-nous ? 
• Gérard RAYMOND, 

Président national de France Association Santé

Ma vie avec une maladie chronique
Approche scientifique, philosophique 
et humoristique.
• Alban ORSINI 
Ecrivain, acteur, patient-partenaire

Singularité ou individualité : 
du rôle du savoir patient 
dans la relation de soins.
• Pr Benoit PAIN

Philosophe du soin, Université de Poitiers

Pause

Le partenariat en santé : 
les éléments facilitateurs.
• Dr Emmanuelle JOUET, 

Docteur en sciences de l’éducation
Laboratoire de recherche en santé mentale
GHU de Paris 

Questions/ réponses 

Déjeuner 

Coordination inter UTTEP en Limousin.
• Madeleine PEYRAT, 

Infirmière, coordonnatrice UTTEP 19
• Caroline CORNU, 

Coordonnatrice UTTEP Psy Limousin
• Vanessa MARQUANT, 

Directrice des soins, coordinatrice UTTEP 23 
• Dr Noëlle CARDINAUD, 

Médecin coordonnateur UTTEP 87

Le patient leader au service des patients 
partenaires.
• Mélody FAYE, 

Patiente leader, CHU de Limoges

L’Université des Patients de Bordeaux 
• Dr Isabelle RAYMOND, 

Praticien Hospitalier, CHU de Bordeaux

Le patient partenaire en cancérologie 
dans les établissements de santé.
ARS Nouvelle-Aquitaine
• Delphine FLESCQ, 

Responsable du département - Filière de soins 
• Annabel RIGOU, 

Chargée de mission - référente cancer 
Direction de l’offre de soins 
Pôle soins de vie et hospitalisation

Questions/ réponses 

Synthèse de la journée 
• Gérard RAYMOND, 

Président national de France Association Santé

9h00 14h00
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15h00

15h30

16h00
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10h00

10h30

11h00

11h30
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Modérateurs : 
Dr Jean-Michel DELAVAUD
Gérard RAYMOND

Frais d’inscription 110 € par participant (déjeuner inclus)

A retourner (avec le règlement)

 Madame    Monsieur

Nom :..................................................  Prénom :  ..................................................

Fonction :  ..............................................................................................................

Etablissement employeur : .....................................................................................

..............................................................................................................................

Adresse employeur :  .............................................................................................

..............................................................................................................................

Téléphone :  ............................................ 

E-mail (obligatoire) :  ..............................................................................................

Les annulations d’inscription doivent être transmises par courrier/mail  
au Département formation continue - 2 avenue Martin Luther King - 87042 Limoges cedex  
ou dept.formation@chu-limoges.fr. 

Demi-tarif pour les étudiants et associations de patients reconnues d’utilité publique.

Modalite de réglement
 Inscription à titre individuel (accompagnée du règlement par chèque bancaire 
à l’ordre du Trésor public)
 Inscription prise en charge par l’employeur
 Inscription prise en charge par un organisme de gestion de fonds de formation

Adresse de facturation                                             
Etablissement :  .....................................................................................................

Représenté par :  ...................................................................................................

N° SIRET :  .............................................................................................................

Service : ................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................

..............................................................................................................................

Ville : ........................................................................Code postal  : ........................

Téléphone :  ............................................ E-mail :  .................................................                           

Date et signature du participant     Date, cachet et signature
du responsable de l’organisme
si prise en charge par l’employeur

Coût de la journée : 110€ 
Demi tarif pour les 
étudiants et associations 
de patients reconnues 
d’utilité publique. 

sur la prise en charge  
de la journée  
05 55 05 63 57 ou  
dept.formation@chu-limoges.fr 

Renseignements :

Nombre  
de places limité,  

inscription  
obligatoire 

en renvoyant  
le bulletin  
ci-contre

sur l’organisation 
de la journée  
05 55 05 89 96  
ou utep@chu-limoges.fr

Jeudi 20 octobre 2022

Jeudi 20 octobre 2022

Avant le 15/10/2022

N°organisme de formation : 75870168087 - QUALIOPI : QUA2109AOCHLIM


