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Ateliers
Associations 
et usagers ...

Lundi 24 au Vendredi 28 - 10h à 16h

Associations partenaires : ANDAR, France Alzheimer, 
Hôpital Sourire, Ligue Contre le Cancer, UFC Que 
Choisir        

Représentants et associations affi liées, véritables liens 
entre usagers et établissement, vous accueillent et 
échangent avec vous ...

Premiers jours à la maison 
avec bébé ...
Mardi 25 - 10h à 14h

Organismes partenaires : Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, Protection Maternelle et Infantile, Sages-
femmes libérales du Lot, Solidarité Allaitement 

Le retour à domicile en toute sérénité grâce à la présence 
attentive de professionnels de santé et de bénévoles 
compétentes pour vous accompagner.

Lorsque l’hôpital devient
éco-responsable ...

Jeudi 27 - Hall d’accueil - 10h à 17h

Organismes partenaires : SYDED du Lot

Les déchets hospitaliers, au même titre que les déchets 
ménagers, ne se jettent pas n’importe comment !

Comité 
d’éthique

Vendredi 28 - 11h à 16h
Rôle et actions du Comité d’éthique au sein de 
l’établissement.

Recherche clinique 
de A à Z ...

Jeudi 27 et Vendredi 28 - 11h à 16h
Qu’appelle-t-on recherche clinique ? Quelles études en 
cours sur l’établissement ? Des techniciennes répondent 
aux interrogations des usagers ...

1,2,3, ... 
souffl e ! 

Une école de l’asthme pour aider les enfants âgés de 6 
à 11 ans. Conseils et informations aux familles.

Conférences
Mercredi 26 - Salle des instances de l’établissement

Genèse de la création 
de l’hôpital urbain

Intervenants : 
Gérard HUET, architecte ; 
Alain BOYER, Directeur adjoint de l’établissement ;  
Emmanuel NOE, Ingénieur chef hospitalier de l’établissement

11h

Réussir une restructuration hospitalière en centre-ville 
tout en améliorant la qualité de la prise en charge et la 
sécurité du patient.

Travailler ensemble pour améliorer la qualité et la 
continuité des soins : échanges et retours d’expériences.

Coordination des professionnels 
de santé  : quels partenariats 
entre Hôpital et  Ville ?
20h (soirée précédée d’un buffet dînatoire à 19h15)

Intervenants : 
Dr Stéphane DAVID, Cardiologue et référent auprès des 
médecins libéraux ;
Léa COUDERC, Directrice d’ICARE 46 (Informer 
Coordonner Accompagner en REseau) ;
Dr Thierry MEURIE, Hospitalisation à Domicile (HAD) ;
Edith LOMBARD, Directrice, Dr Vincent ALLEBOSCH, 
Résidence d’Olt ;
Dr Véronique REMY, Infectiologue et responsable du 
Centre de Cicatrisation de l’établissement.

Hall d’accueil  de l’établissement

Exposition
Jean-Claude BLAVIEL, artiste, expose toute la semaine 
ses photographies consacrées à l’eau, trait d’union 
entre Hôpital et Ville ...

Hall d’accueil  de l’établissement - 8h à 18h

Informations complémentaires :

335 rue Wilson - BP 50269 - 46005 CAHORS Cedex

05 65 20 50 01         www.ch-cahors.fr


