
« Droits sociaux et 
reconnaissance des maladies 

professionnelles des patients : 
pouvoir les orienter »

Mardi 20 septembre 2016
12h30 - 18h15

Salle Ambroise Croizat
Avenue de la libérati on - Sott eville-lès-Rouen

ACCÈS

droits

a
cc

om
p

a
g

ne
m

en
t

maladies professionnelles

p
a

ti
en

ts

sa
nt

é

social

accès aux soins
travail

Le     et ses partenaires vous invitent :

Réseau
Onco-normand

CH du Bois-Peti t

Salle 
Ambroise

Croizat



PROGRAMME

12h30 Accueil des parti cipants et échanges 
 (Restaurati on prévue)

13h15 Introducti on
 Bernard CHÉRU, Médecin coordonnateur du Réseau onco-normand
 Sophie LESENS, Chef de projet en ingénierie de la qualité et gesti on  
 du DCC au Réseau onco-normand

13h30 Savoir reconnaitre, orienter et déclarer les maladies professionnelles
 Christi ne DAIGURANDE, Ingénieur conseil à la Carsat Normandie
 Nadège BOUVIER, Chargée d’études à la Carsat Normandie

14h45 L’accompagnement social global du pati ent : de l’accès aux droits au  
 retour et mainti en à domicile
 Service social de la Carsat
 Sophie CORDIER, Assistance sociale au Centre de lutt e contre le   
 cancer de Rouen

16h Aide au retour au travail - Comment ça marche ?
 Dr Laëti ti a ROLLIN, Médecin du travail au CHU de Rouen

17h15 Présentati on du CISS - Rôle des associati ons et assistance juridique  
 des pati ents
 Célia VERLAND, Coordinatrice du CISS-Haute-Normandie

18h Clôture

BULLETIN D’INSCRIPTION

R�������� « D����� ������� �� �������������� ��� �������� 
���������������� ��� �������� : ������� ��� �������� »

Mardi 20 septembre 2016
12h30 - 18h15

(Lieu à confi rmer)

NOM Prénom : .......................................................................................................

Structure : ..............................................................................................................

Foncti on : ..............................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................

INSCRIPTION

Pour permett re de vous accueillir dans les meilleures conditi ons, 
nous vous remercions de bien vouloir confi rmer votre présence en 

vous inscrivant auprès du réseau onco-normand.

Il vous suffi  t de compléter le bulleti n ci-dessous et de le renvoyer 
avant le 12 septembre 2016 par :

• mail : s.lesens.onco-normand@orange.fr

• courrier :  Réseau onco-normand
Centre Municipal de Santé
2 avenue de la Libérati on
76300 Sott eville-les-Rouen

• fax : 02.35.62.05.88


