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PRÉ-PROGRAMME

Chers amis,

COMITÉ SCIENTIFIQUE :
Damien Mauillon
Fadi Meroueh
Muriel Bocquentin
Catherine Fac
Laura Harcouët
Béatrice Carton
Céline Buchaillet
COMITÉ D’ORGANISATION :
Patrick Serre
Damien Mauillon
Celine Guillemaud
Estelle Sudre
Pierre Goubeau
Nobert Telmon
Stéphane Grill

ORGANISATION GÉNÉRALE :
MCO CONGRÈS - Villa Gaby
285 Corniche Kennedy
13007 Marseille
Tél. : + 33 (0) 4 95 09 38 00
Fax : + 33 (0) 4 95 09 38 01
Inscriptions :
Kim Marsilj
kim.marsilj@mcocongres.com
Laboratoires / Industries :
Céline Burel
celine.burel@mcocongres.com

L’ensemble du bureau de l’APSEP et des équipes de soins des
établissements pénitentiaires de Toulouse sont heureux de vous
inviter à participer au prochain congrès des UCSA qui se tiendra
dans la ville rose du 27 au 29 mars 2019. Ce 14ème congrès, qui se
veut toujours au plus près des professionnels de terrain, quelle
que soit sa mission, a l’ambition permanente de permettre à
chacun de trouver des réponses à ses questions, de l’amener à
s’en poser d’autres et de lui permettre de partager ses réflexions
avec le plus grand nombre.
Notre association aura à cœur de vous informer sur les dernières
actualités et sur l’évolution de nos missions à moyen terme, de
permettre de faire découvrir aux congressistes des travaux que
nous espérons originaux autour de thématiques proches de notre
quotidien.
Une session DPC, en partenariat avec l’association TRANSFAIRE,
ouvrira le congrès avec un sujet particulièrement prégnant
pour les soignants : l’accompagnement d’un patient ayant une
problématique addictive sera abordé sous ses multiples aspects.
Les congressistes auront l’occasion de profiter de l’accueil que
nous réserve la ville de Toulouse et le diner de gala qui ponctuera
ces trois jours. Réservez vos places pour profiter de ce moment de
convivialité !
L’APSEP aura l’occasion, comme lors de chaque congrès, de
présenter ses actions lors de son Assemblée Générale et vous
y êtes bien sûr conviés. Adhérez pour soutenir l’action de
l’association qui se veut au plus proche de vous pour soutenir la
médecine en milieu pénitentiaire !
Merci de participer à ce moment fort de rencontres et de partage
d’expériences et gageons d’ores et déjà de sa réussite.
			

Dr Damien MAUILLON

PROGRAMME

MERCREDI 27 MARS

SESSION DPC

14:00-18:00

Accompagnement du patient incarcéré ayant une problématique addictive

JEUDI 28 MARS 2019
08:30-09:15

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE
- Le Directeur de l’ARS ou son représentant
- Le Président du Conseil Départemental ou son représentant
- Le Maire de Toulouse ou son représentant
- Le Directeur Général du CHU de Toulouse ou son représentant
- Le Directeur de la Direction Inter-Régionale des Services Pénitentiaires
		 ou son représentant
- Le Président de l’APSEP
- Le Chef de service de l’US de Toulouse
09:15-10:00

10:00-11:00

ACTUALITÉS
Quelles avancées de la stratégie santé des personnes placées sous main de justice ?

11:00-11:15

PAUSE

11:15-12:30

ÉTHIQUE ET DROITS AUTOUR DES PATIENTS HORS NORMES

12:30-13:15

DÉJEUNER SYMPOSIUM

13:30-14:30

SESSION POSTER - PRIX DU POSTER

14:30-15:45

SESSION MÉDICALE

15:45-16:15

PAUSE

16:15-17:30

SESSION PARAMÉDICALE

17:30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APSEP

20:00

SOIRÉE DU CONGRÈS

PROGRAMME

VENDREDI 29 MARS

09:00-10:45

1 salle : SESSION CHIRURGIE DENTAIRE
1 salle : SESSION PHARMACIE

10:45-11:15

PAUSE

11:15-12:30

1 salle : SESSION ÉDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
1 salle : SESSION UHSI

12:30-13:30

DÉJEUNER

13:30-14:15

SYMPOSIUM

14:15-16:15

1 salle : SESSION RÉDUCTION DES RISQUES ET ADDICTOLOGIE
1 salle : COMMUNICATIONS DIVERSES

APPEL À COMMUNICATIONS
DEADLINE 15 DÉCEMBRE

RENDEZ VOUS SUR LE SITE www.ucsa2019.mycongressonline.net
POUR SOUMETTRE VOS RÉSUMÉS

ADHÉSION À L’APSEP

RENDEZ VOUS SUR LE SITE www.sante-prison.com

ACCÈS

EN AVION

EN VOITURE

Paris-Toulouse : plus d’un vol par heure.
Une navette relie quotidiennement Paris à Toulouse en 1h10 toutes les 30 mn.
• 38 lignes régulières dont 24 à l’international (20 en Europe).
• 16 liaisons quotidiennes entre Toulouse et les principales villes de province.
• 20 liaisons quotidiennes entre Toulouse et les principales capitales européennes.
Et de nombreuses autres liaisons internationales…
• Aéroport International de Toulouse Blagnac situé à 15mn de l’arrêt Compans Caffarelli.
> www.toulouse.aeroport.fr

Toulouse est en liaison autoroutière directe avec les principales capitales d’Europe du Nord
et du Sud. Réseau autoroutier Paris-Bordeaux-Montpellier à la jonction des autoroutes.
• A62 (vers Bordeaux),
• A20 (vers Paris, via Montauban et Limoges),
• A61 (vers Montpellier et Barcelone),
• A64 (Foix, Lourdes, Bayonne, San-Sébastien),
• A66 (Pamiers, Foix, Andorre)
• A68 (vers Albi et Lyon) A75 (Clermont-Ferrand - Béziers via Le Viaduc de Millau)
La gare SNCF Toulouse Matabiau
Toulouse à 5h30 de Paris par train rapide, à 2h de Montpellier, à 2h de Bordeaux.
> www.sncf.com

EN TRAIN

M
EN MÉTRO

Accès possible en métro depuis la gare.
Pour cela, ligne A Direction Basso Combo jusqu’à Jean-Jaurès puis ligne B Direction Borderouge
jusqu’à Compans Caffarelli.
L’arrêt de la ligne B Compans Caffarelli est situé à 1 minute à pieds du Centre des Congrès.
Le métro fonctionne du dimanche au jeudi de 5h15 à minuit et le vendredi et samedi jusqu’à 2h.
Le Centre de Congres Pierre Baudis est desservi par les lignes 31, 45, 63, L1, Navette Aéroport.

EN BUS

T

Arrêt : Palais de justice puis ligne B arrêt Compans Caffarelli.
Pour toute précision complémentaire, consultez www.tisseo.fr

EN TRAM

P
PARKING

Accès direct au parking Q-Park privé de 1000 places.

HÔTELS
Centre de Congrès
Pierre Baudis

NOVOTEL TOULOUSE CENTRE COMPANS CAFFARELLI****
5, Place Alfonse Jourdain
tel : 05 61 21 74 74
> www.accorhotels.com

MERCURE TOULOUSE CENTRE COMPANS CAFFARELLI****
8, Esplanade Compans- Caffarelli
tel : 05 61 11 09 37
> www.accorhotels.com

HÔTEL DE BRIENNE****
20, Boulevard Maréchal Leclerc
tel : 05 61 23 60 60
> www.hoteldebrienne.com

HÔTEL IBIS TOULOUSE CENTRE***
2, rue Claire Paulilhac
tel : 05 61 63 61 63
> www.accorhotels.com

HÔTEL B&B TOULOUSE CENTRE
77, Boulevard de l’Embouchure
tel : 0892 788 102
> www.hotel-bb.com

Veuillez retourner ce formulaire avec votre règlement à :
MCO Congrès - Kim Marsilj - UCSA 2019 - Villa Gaby - 285 Corniche
Kennedy 13007 Marseille - Tél. : 04 95 09 38 00 - Fax : 04 95 09 38 01
vous avez aussi la possibilité de vous inscrire directement en ligne sur
> ucsa2017.mycongressonline.net

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Nom :............................................................................Prénom :....................................................................
Fonction :.........................................................................................................................................................
Nom de(s) l’établissement(s) pénitentiaire(s) :..............................................................................................
Service dans l’établissement pénitentiaire : UCSA ou SMPR
Adresse de l’établissement : .....................................................................................................................
Ville : .......................................................................Code Postal :..............................................................
Pays : ...............................................................................................................................................................
Tél. :..........................................................................Fax :.................................................................................
e-mail (individuel) :.........................................................................................................................................
MONTANT DE L’INSCRIPTION* :

Jusqu’au 15 février 2019
Adhérents
non adhérents

Personnel Médical
260 €
Personnel Paramédical
210 €
Autres professionnels 		
Etudiants et internes 		
Soirée du jeudi 28 mars (par personne)
35 €

À partir du 16 février 2019
Adhérents
non adhérents

310 €
290 €
260 €
240 €
300 € 		
150 € 		

340 €
290 €
350 €
150 €

Total ............................................... €
Option Formation DPC le mercredi 27 mars (bulletin annexe)

AttentIon Inscriptions congrès et DPC séparés

Inscription à la formation DPC avec le bulletin annexe (joint) à retourner à l’association TransFaire accompagné du règlement.

RÈGLEMENT :

Par CHEQUE à l’ordre de MCO Congrès - UCSA 2019
Par CARTE BANCAIRE : INSCRIPTION EN LIGNE > www.ucsa2019.mycongressonline.net
Prise en charge formation : le bulletin doit être accompagné d’une lettre de prise en charge ou bon de commande

*le montant de l’inscription comprend la participation aux conférences, la malette congressiste, les pauses-café et la restauration.
Toute annulation faite après le 24 février ne sera pas remboursable. Toute annulation devra se faire par écrit (email ou fax).
Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon
déroulement, sur la base de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services.
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités
de MCO CONGRES, et éventuellement à leurs partenaires pour la réalisation des finalités susvisées.
MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification
et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des
données (DPO) en écrivant à MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, Corniche Kennedy - 13007 Marseille – France ou à l’adresse
dpo@mycongres.com.
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles, conformément aux dispositions
du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé.

ORGANISATION GÉNÉRALE :
MCO CONGRÈS - Villa Gaby
285 Corniche Kennedy
13007 Marseille
Tél. : + 33 (0) 4 95 09 38 00
Fax : + 33 (0) 4 95 09 38 01

Inscriptions :
Kim Marsilj
kim.marsilj@mcocongres.com
Laboratoires / Industries :
Céline Burel
celine.burel@mcocongres.com

