
 

 

'ARS Occitanie, le CREAI ORS Occitanie et l'IREPS Occitanie 

proposent de consacrer une série de journées d'étude régionale 

à la promotion de la santé des personnes en situation de handicap sur 

les trois prochaines années. 

La première aura lieu à Rodez le 26 juin sur le thème du cancer. L'objectif 

sera d'exposer l'actualité des connaissances scientifiques en la matière, 

les problématiques en lien avec le dépistage, le soin et 

l'accompagnement ainsi que les actions pour la promotion de la santé 

spécifiques et innovantes. 

 

Plan d’accès à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
17 rue Aristide Briand – 12000 RODEZ 

 05 65 77 77 00 

Coordonnées GPS : 44.3503492, 2.5771862 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

HANDICAP / CANCER 
 

Quelles actions pour la promotion de la santé 
des personnes concernées ? 

********** 
 

Mercredi 26 juin 2019 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Amphithéâtre 

17 rue Aristide Briand – 12000 Rodez 

 
 

Inscription en ligne 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

CREAI-ORS Occitanie 
Email : accueil@creaiors-occitanie.fr – Site : www.creaiors-occitanie.fr 

 Antenne de Montpellier     Antenne de Toulouse 
BP 35567 – ZAC de Tournezy     37 allées Jules Guesde 
135 allée Sacha Guitry – 34072 MONTPELLIER Cedex 3  31000 TOULOUSE 
 04 67 69 25 03       05 61 53 11 46  

L 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf16smZr7rim72-IMxbJENgN0uHyxW9WQZgzsx_YvmB4axRXA/viewform?usp=pp_url
mailto:accueil@creaiors-occitanie.fr
http://www.creaiors-occitanie.fr/


43°34'53.3"N 3°52' 

 

 

 

 
 

9h45 : ACCUEIL 

  

10h15 :  Ouverture de la journée 

Délégué territorial de l’Aveyron, ARS Occitanie 
 

10h30 : Le cancer et la particularité du handicap 
• Pr Jean-Bernard DUBOIS, Directeur honoraire de l’Institut 

du Cancer de Montpellier 
 

11h30 : Cancer et déficience intellectuelle : les spécificités, 
difficultés et réponses actuelles 
• Docteur Daniel SATGE, Directeur ONCODEFI 

• Manon VULCANO, projet ISCAO, ONCODEFI 

 

12h30 Repas sur place sur réservation  
 possibilité de prendre son repas en dehors des réservations 

 
13h45 : Les enjeux de la mise en œuvre du dépistage des cancers 

auprès des personnes en situation de handicap (freins, 
leviers, expériences) 
• Nathalie MARTINEZ, Conseillère technique au CREAI-ORS 

Occitanie 

• Docteur Antoine KREICHE, Médecin Directeur du Centre 
régional de coordination des dépistages des cancers en 
Occitanie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Table ronde : la spécificité de la promotion de la santé chez les 
personnes en situation de handicap 
 

14h45 : Mettre en place une démarche de promotion de la santé 
dans le champ du médico-social auprès de personnes en 
situation de handicap : quelques repères 
• Séverine BLANCHIS, IREPS Occitanie 

 

Une expérience aveyronnaise, dépistage et handicap 
• Docteur Laurence MICHELUTTI, Médecin au Comité de 

sensibilisation pour le dépistage des cancers en Aveyron 

 Prévention/cancer 

• Sophie RAYMON, Directrice générale adjointe de la 
Fondation Optéo  
 

 Prévention santé activité physique adaptée et handicap 
mental et psychique 
• Alain DEJAN, Coordonnateur du Comité Sport Santé FFSA 

 
 

16h00 : Conclusion 
•  Docteur Ivan THEIS, responsable pôle Prévention Promotion 

de la Santé, ARS Occitanie 
 
 

 

PROGRAMME 
 

MATIN  APRES-MIDI 


