INVITATION

Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
L’association des Professionnels de santé dédiés à l’assistance cardiaque (la COFDAC) et
l’association des patients sous assistance cardiaque (Coeurassistance) sont très heureuses de
vous convier à la :

JOURNEE RENCONTRE PATIENTS/SOIGNANTS
Le mercredi 12 juin 2019 de 14h15 à 18h00
Au club médical, 1er étage du Centre Cardio-Pneumologique
CHU Pontchaillou à Rennes

« Vivre autrement avec une assistance cardiaque »
La discussion tournera autour du « vivre avec l’assistance cardiaque » vue par les patients et
les aidants. En espérant vous voir nombreux lors de cette journée qui sera l’occasion de
débattre et d’échanger autour de nos pratiques
N’hésitez pas à diffuser l’invitation autour de vous. L’inscription est gratuite mais obligatoire
pour organiser le cocktail qui conclura cette rencontre
Véronique DESRIAC
Présidente de la COFDAC

Sébastien BUSQUETS-MAYOL
Président de Coeurassistance

COUPON-REPONSE DE PARTICIPATION
Nom et Prénom : --------------------------------------------------------------------------------------------------Spécialité : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Participera à la journée rencontre patients/soignants le 12 juin 2019
« Vivre autrement avec une assistance cardiaque »
OUI □ NON □
Réponse souhaitée avant le 05 juin 2019 à :
veronique.desriac@chu-rennes.fr
ou par fax au 02 99 28 39 96

Journée rencontre Patients/Soignants 12 JUIN 2019
« Vivre autrement avec une assistance cardiaque»
Lieu : CHU Pontchaillou, Club médical CCP (centre Cardio-Pneumologique) –
2 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes Cedex 9

PROGRAMME

- 14h15 : Accueil des participants
- 14h30 : Mots des Présidents Cœur Assistance et COFDAC
- 14h45 : Vivre avec une assistance cardiaque : Regards croisés de patients rennais
- 15h00 : « Vivre avec l’assistance cardiaque». Témoignage de 2 patients
- 15h20 : Débat animé par E Bourgeois (Rennes), C Raymond (Bordeaux) et L Le Helias (Nantes)
- 16h00 : «Ressenti/Vécu des aidants ». Témoignage de 2 conjoints
- 16h20 : Débat animé par E Bourgeois (Rennes), C Raymond (Bordeaux) et L Le Helias (Nantes)
- 17h00 : « Quid de l’accompagnement dans l’assistance ? »
Expérience Franco-Belge V Place et S Bernard
- 17h30 : Cocktail

