RENCONTRE - CONFERENCE URAPEI RHÔNE-ALPES
RHÔNE
- ARS RHÔNE-ALPES
RHÔNE
à LYON
Véronique WALLON, Directrice Générale de l’ARS Rhône-Alpes
Alpes
Elisabeth CHAMBERT, Présidente de l’Urapei Rhône-Alpes
Rhône
Vous invitent à participer à la 2ème Rencontre-Conférence sur le thème

Handicap & Santé
En présence de Pascal JACOB, Président d’Handidactique
Signature de
d la charte Romain Jacob par Mme Wallon

Accès aux soins pour les personnes en situation de handicap,
h
avancées et perspectives
Programme et interventions :
Sur les Problématiques
APF /Adapei 69 :
Etat des lieux de l'accès
l
aux soins des personnes en situation de handicap dans le Rhône
Afipaeim
Représentations sociales du handicap à l’hôpital : propositions pour améliorer l’accès
l’a
aux soins
Sur les Avancées
ARS
FGDL
HCL
CISSRA
RSBD

Dispositif d’’accès aux soins des personnes sourdes et malentendantes
Projet de plateforme ambulatoire dédiée Handicap
Présentation du réseau DéfiScience
TANDEM : accompagnement des usagers de santé en situation complexe
Prévention et soins bucco-dentaires
bucco
en Rhône-Alpes
Alpes et Auvergne
14 h Signature de la Charte Romain Jacob par les différents signataires

Sur les Perspectives :
Urapei Rhône-Alpes :
ARS

Présentation du dispositif Prévention et dépistage des cancers chez les personnes
handicapées
Stratégie régionale et territoriale d'accès aux soins

Mardi 9 Février 2016

de 10 h à 17 h (déjeuner libre)
Accueil café à 9 h 30
Domaine Lyon St Joseph
38 allée Jean-Paul
Jean
II – 69110 Sainte Foy les Lyon

Entrée gratuite à la conférence mais inscription Obligatoire
M. / Mme ____________________________________________________________________
Association ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Adresse de l’Association ________________________________________________________
Participera à la conférence

Nee pourra pas participer

Possibilité d’un repas sur place sur réservation au prix de 18,50 € par personne ci-joint
joint chèque à l’ordre Urapei
Sera accompagné(e) de M. / Mme _________________________________________________
Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de nous confirmer
confirmer votre présence par retour de
coupon-réponse ci-dessus,
dessus, avant le 31 Janvier 2016 ou par mail : urapeirhonealpes@orange.fr

