Cycle de conférences
« Les jeudis de la santé en Comminges »
Cancer, de la prévention à la prise en charge
Intervenants : Dr Antoine Khreiche, médecin Directeur Général au Centre Régional de
Coordination des Dépistages des Cancers en Occitanie (CRCDC-OC); Pr Guy Laurent,
PU-PH hématologue, chercheur à l'Institut universitaire du cancer Toulouse Oncopole
et professeur à la Faculté de médecine de Toulouse Rangueil (Université Toulouse III Paul Sabatier)
Conférence animée par le Dr Hervé Bosc, médecin généraliste à la Maison de santé du
Boulonnais

DÉPISTAGE DES CANCERS EN OCCITANIE
NOUVELLE ORGANISATION RÉGIONALE

Docteur Antoine Khreiche
Médecin Directeur Général
CRCDC-OC

HISTORIQUE
■ 2004: naissance du dépistage Organisé du cancer du sein
■ Chaque département disposait d’une structure de gestion en charge
de coordonner le dépistage.
■ 2008: généralisation du dépistage organisé du cancer colorectal
avec un test hémocult qui a été remplacé en 2016 par un test
immunologique
■ 2019: généralisation du dépistage du cancer du col utérin.
■ 2019 est également l’année de la régionalisation avec fusion des
structures départementales qui deviennent des sites territoriaux avec
une seule structure régionale.

La régionalisation
■ Depuis le premier janvier 2019, chaque région dispose d’une structure de
gestion qui organise en son sein des sites territoriaux.
■ La structure régionale est une association loi 1901: Centre régional de
Coordination des Dépistage des Cancers en Occitanie
■ Le but de la régionalisation étant le renforcement du rôle des médecins et des
secrétaires chargées du dépistage
■ transfert des fonctions administratives des sites territoriaux vers la région.
■ L’objectif affiché des autorités est d’améliorer la participation aux différents
dépistages.
■ Mais également: harmonisation des pratiques et mutualisation des moyens.

L’Association
■ L’Association dispose d’une Assemblée Générale représentative des acteurs des
dépistages : Gynécologues, radiologues, médecins généralistes,
anatomopathologistes, cancérologues, sages-femmes, infirmières, registre des
tumeurs et ligue contre le Cancer.
■ Le bureau de l’association composé d’un président le Pr Mares, d’une vice
présidente madame le docteur Renaudié, d’un secrétaire, monsieur Sauvagnac
son adjoint le docteur Jacques, un trésorier le docteur Lesnik et le docteur
Combier son adjoint.
■ Le bureau est très actif dans la construction régionale et se réunit très
régulièrement. Il accompagne l’équipe régionale dans le travail de
régionalisation

L‘Équipe Régionale
■ Est composée d’un pôle de direction avec un directeur, une directrice adjointe,
une assistante de direction
■ Un pôle administratif avec une chargée des Ressources Humaines, une chargée
des affaires générales et une chargée de la comptabilité.
■ Un pôle transversal qui est le pôle Système d’information avec une data
manager et un ingénieur responsable du SI métier.
■ Un pôle communication et sensibilisation avec une chargée de communication et
deux chargées de sensibilisation ainsi qu’une sage-femme.

L‘Équipe Médicale
■ Nous avons constitué des pôles. A la coordination de chaque pôle nous avons
placé un médecin.
■ Composition des pôles:
– Mise en œuvre du DOCS
– Mise en Œuvre du DOCCR
– Mise en œuvre du DOCCU
– Recherche et expérimentation
– Évaluation et qualité
– Communication et sensibilisation
§ L’équipe médicale a en charge la mise en place du projet médical dans la région.

Les sites territoriaux
■ Les interlocuteurs locaux restent les mêmes
■ Les modalités des dépistages ne changent pas
■ Le site territorial est responsable de la relation avec les
professionnels de santé et avec la population.
■ Harmonisation des pratiques tout en gardant les spécificités
départementales.

Les cancers en France.

382 000 nouveaux cas de cancers estimés en 2018
H: 204 600
F: 177 400

Les 10 localisations cancéreuses les plus fréquentes en 2018 en incidence
* estimations 2015 pour le cancer de la prostate

157 400 décès par cancer estimés en 2018
H: 89 600
F: 67 800

Les 10 localisations cancéreuses les plus fréquentes en 2018 en mortalité
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Augmentation du nombre de cas de cancers en France

+ 65%

20%

+ 93%

25%

1990

2018

Augmentation

Hommes

124.000

204.600

+65%

Femmes

91.800

177.400

+93%

39%
23%

Augmentation de la Vieillissement
population
de la population

6%
45%

Augmentation du
risque
Progrès du diagnostic (et du
dépistage)

D’après G Defossez et S Le Guyader 2019

« Vraie » augmentation du
risque

Le cancer en Occitanie: Tous cancers
SITUATION / AU NIVEAU NATIONAL
üTrès légère sous-incidence et sousmortalité par cancer en Occitanie
üContrastes plus marqués pour la
mortalité que pour l’incidence
üContrastes plus marqués chez
l’homme que chez la femme

SITUATION AU NIVEAU RÉGIONAL
33 487 NOUVEAUX CAS ESTIMÉS PAR
AN (56 % chez l’homme)
14 165 DÉCÈS PAR CANCER/AN
(58% chez l’homme)

Cancers : incidence et mortalité en Occitanie

üSituation plus favorable au nord-ouest
(Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne).
Surtout pour les K liés au tabac et
alcool

LE DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER
DU SEIN

Enjeu important de santé publique
■ Chaque année près de 59 000 nouveaux cas de cancers
du sein en France ,
■ 1 femme sur 8 sera confrontée à un cancer du sein dans sa
vie
■ Première cause de mortalité par cancer chez la femme et
troisième tous sexes confondus
■ 12 000 décès par an en France
■ 10 000 Cancers agressifs peuvent être évités grâce au
dépistage
■ L’incidence augmente avec l’âge

En Occitanie
■ 4900 nouveaux cas chaque année
■ 21% avant 50ans
■ 22% après 75 ans
■ 1000 décès par an.

Le DOCS: pourquoi dépister ?
Un diagnostic précoce constitue le meilleur moyen d’agir contre le
cancer du sein.

La survie à 5 ans pour un cancer du sein détecté
dans le dépistage organisé est de 99%,
26% de survie pour un cancer découvert à un
stade avancé
On estime à 20 000 le nombre de cancers
attribuables aux facteurs modifiables.

Les facteurs de risque chez la femme

Lutter contre le Cancer du sein
■ La prévention contre le cancer du sein c’est tous les jours, le dépistage c’est tous les
deux ans.
■ facteurs de risque modifiables :
– 8 700 cas attribuables à la consommation d’alcool ;
– 4 900 cas attribuables au surpoids et à l’obésité
– 2 600 cas attribuables à la consommation de tabac
– 2 500 cas attribuables à une alimentation déséquilibrée
– 1 700 cas attribuables au manque d’activité physique
Le nombre de cancers attribuables à l’ensemble des facteurs de risque cités ci-dessus
approche les 20 000 cas et montre à quel point la prévention joue un rôle central dans
la réduction du nombre de cancers.

■

Prévention. Primaire et dépistage : des petits geste au quotidien pour de grandes avancées.
Agir pour réduire son risque de cancer : des changements de comportement accessibles qui s’inscrivent dans le quotidien.

Le cancer du sein

Le développement du cancer du sein
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Le DOCS: Recommandations
■ POUR TOUTES LES FEMMES UN EXAMEN
CLINIQUE DES SEINS
■ TOUS LES ANS DÈS 25 ANS
■quel que soit leur niveau de risque.
■Cet examen rapide et indolore
permet de détecter une éventuelle anomalie.
Il peut être réalisé par un généraliste,
un gynécologue ou une sage-femme.

Le DOCS: le Dépistage
■ Repose sur la réalisation d’une mammographie chez les patientes de
50 à 74 ans.
■ Les Invitations :
– Le CRCDC envoie à toutes les femmes de la région âgées de 50 à
74 ans la lettre d’invitation pour réaliser une mammographie
dans le cabinet de radiologie de leur choix.
■ Le radiologue premier lecteur effectue un examen clinique et pratique
deux incidences par sein.
■ Une deuxième lecture est faite dans les sites territoriaux
■ Tendance vers la dématérialisation des clichés.

LE DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER
COLORECTAL

Le DOCCR : enjeu de santé publique
Le Cancer colorectal est un enjeu important de
santé publique.
3e cancer le plus fréquent :
2e cancer chez la femme (après le cancer du sein)
3e cancer chez l’homme (après les cancers du poumon et de la prostate)

2e cancer le plus mortel
5 fois plus de morts par cancer du côlon que de tués par accident de la route

Le DOCCR : enjeu de santé publique
■ Nombre de nouveaux cas estimés de cancer du côlon et du
rectum : 43 068 (23 535 hommes et 19 533 femmes).
■ Âge moyen au diagnostic : 71 ans chez l’homme et 75 ans
chez la femme.
■ Nombre de décès par cancer du côlon : 17 833
(9 337 hommes et 8 496 femmes).
■ Âge moyen au décès : 75 ans chez l’homme et 79 ans chez
la femme.

En Occitanie
■

4000 nouveaux cas par an

■

54% chez l’homme contre 46% chez la femme.

■

52% des cancers de l’homme interviennent dans
la tranche 50-74 ans contre 40% chez la femme.

■

1600 décès par an en baisse de 18% chez
l’homme et 12% chez la femme depuis 10 ans.

Les facteur de risque chez l’homme et chez
la femme
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Prostate

53 465
8 950
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Mortalité annuelle

Le développement du cancer colorectal
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Le DOCCR : Modalités
Toutes les personnes partir de leur 50ème anniversaire,
reçoivent une invitation leur demandant de consulter leur
médecin traitant.
Il s’agit d’un test immunologique qui permet de detecter la
présence de sang occulte dans les selles.
Le test se fait au domicile du patient.

Le circuit du dépistage du cancer du colon

Positif

Nouveau test dans 2 ans

Négatif

LE DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER
DU COL UTERIN

DOCCU
■ Le cancer du col de l’utérus se place au dixième rang
des cancers en France.
■ C’est le seul cancer dont le pronostic se dégrade
■ Il est responsable de 1 117 morts par an sur 2 920
Cancers diagnostiqués en 2018
■ Un frottis régulier permet de réduire l’incidence de 90%
■ Le frottis permet de détecter 31 000 lésions
précancéreuses par an

En Occitanie
■ 300 nouveaux cas chaque
année
■ 40% avant 50 ans
■ 60% après 50 ans.
■ Faible baisse de la mortalité en
10 ans
■ 300 décès par an COL et CORPS
utérin.

De l’infection au cancer
Infection initiale
à papillomavirus

Infection

Lésions
précancéreuses

1re année

Jusqu’à 5 ans

10 ans et +

0,5 %

10 %

Infection transformante :
lésions de haut grade

Infection persistante

Infection productive :
lésions de bas grade

Virus HPV-HR*

Cancer invasif

2%

0,01 %

Cancer du col
de l’utérus

Un cancer est
nécessairement la
conséquence d’une lésion
transformante.

Clairance de l’infection à papillomavirus

Élimination des lésions

14 novembre
2019

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

* HPV-HR : HPV à haut risque oncogène
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LES Recommandations françaises

Un dépistage cytologique
tous les 3 ans de 25 à 65 ans,
après 2 tests normaux à
1 an d’intervalle

Source : État des lieux et recommandations pour le dépistage du cancer du col de l’utérus en France, HAS, 2010

14 novembre
2019

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS
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Modalités du DOCCU
■ La population cible en Occitanie représente 1 530 000 femmes.
■ Qui est concerné:

Toutes les femmes asymptomatiques de 25 à 65 ans
y compris les femmes enceintes, les femmes ménopausées,
les femmes vaccinées contre les infections HPV
y compris les femmes à risque majoré nécessitant un suivi particulier

Partie 4
■
LA population éligible

Le DO CCU : qui n’est pas concerné ?
• Femmes avec hystérectomie totale

Non concernées
par le dépistage
(exclusion)

Suivi spécifique
si antécédent tumoral

• Femmes de moins de 25 ans (sauf cas particuliers)
• Femmes ayant une infection sexuellement transmissible
en cours d'évolution ou de traitement
• Femmes ayant des signes fonctionnels ou cliniques
faisant suspecter un cancer du col de l'utérus
• Femmes ayant eu un traitement conservateur pour
une lésion précancéreuse ou cancéreuse du col de l'utérus

14 novembre
2019

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

Dépistage
non
recommandé

Suivi spécifique
selon
recommandations
en vigueur

Reprise
du dépistage
évaluée par un
professionnel
de santé
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Objectifs du dépistage
• Réduction de l’incidence du cancer
• Réduction des inégalités
• Amélioration des pratiques
§ Limiter le sur-dépistage
§ Limiter les pratiques délétères

• Amélioration de la qualité du suivi

■

partie 4
LA Pratique

Quels changements pour votre pratique ?
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

SAGES-FEMMES

GYNÉCOLOGUES

• Nouvelles patientes (courriers d’invitation par le CRCDC et campagne de communication)
• Passage au prélèvement en milieu liquide
• Recueil de l’opposition éventuelle de la femme à la transmission de ses résultats
au CRCDC via la feuille de demande d’examen (quel que soit le mode d’invitation)
• Prise en charge à 100 % de l'interprétation cytologique pour les femmes
n’ayant pas réalisé de dépistage depuis au moins 3 ans
• Appui du centre régional de coordination des dépistages des cancers
(retours d’informations personnalisées, qualité des pratiques, formation, e-learning,
suivi des cytologies anormales, outils d’information, e-cancer)

14 novembre
2019

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS
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■

partie 4
La Pratique

Quels changements pour votre pratique ?
ANATOMO-PATHOLOGISTES

• Passage au prélèvement en milieu liquide (sans surcoût pour la femme)
• Fourniture du matériel de prélèvement et de la feuille de demande d’examen
• Utilisation et transmission de comptes rendus standardisés au prescripteur du dépistage
• Cotation de la prise en charge à 100 % de l’interprétation cytologique pour les femmes n’ayant pas réalisé
de dépistage depuis au moins 3 ans
• Transmission des résultats au CRCDC (cytologie, histologie et virologie)
• Information de l’opposition éventuelle des femmes à la transmission de leurs résultats au CRCDC
• Retour d’informations du CRCDC
• Amélioration de la qualité des pratiques (référentiel, documents standardisés, convention avec le CRCDC, etc.)

14 novembre
2019

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS
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■

p
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e PARTIE 4
LES ACTEURS
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Le crcdc dans le do ccu
CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS

• Mobilisation des populations
et lutte contre les inégalités

• Envoi de courriers d’invitation
et de relances pour les femmes
n’ayant pas réalisé un dépistage
depuis au moins 3 ans

14 novembre
2019

• Mobilisation des professionnels de
santé impliqués dans le dépistage

• Recueil de l’ensemble des résultats
(cytologie, histologie et virologie)

• Retour d’information vers
les professionnels de santé

• Suivi de l’ensemble des résultats (cytologie anormale)
• Suivi de la qualité des pratiques
et du programme
• Gestion des bases de données du programme
• Expérimentations et recherche,
propositions d’amélioration du programme
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Le déploiement
■ Nous avons décidé de commencer les invitations avec les femmes sortantes: de 62
à 65 ans.
■ Cette stratégie est en accord avec le cahier des charges afin de donner une chance
à ces femmes de bénéficier du dépistage avant d’atteindre l’âge limite.
■ Le déploiement se fera de département en département pour être en invitations de
routine fin janvier 2020.

Calendrier
■ 16 octobre 2019 : lancement des invitations dans le département du LOT.
■ Le 30 octobre 2019 : PYRENEES ORIENTALES.
■ Le 15 novembre 2019 : Gard et Lozère
■ Le 30 novembre 2019 : Haute Garonne et Hérault
■ Le 15 décembre : Aveyron, Tarn et Tarn et Garonne
■ Le 30 décembre : Aude et Ariège
■ Le 15 janvier 2020 : Gers et Hautes Pyrénées.
■ Le 30 janvier 2020 nous inviterons toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans dans
toute la région.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Avez-vous des questions ?

La procédure AMA (Assistance des Malades Ambulatoires) :
un modèle de soins partagés dans le télé-suivi des patients en oncologie

Guy Laurent
Département d’Onco-Hématologie
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse-Oncopole
Les Jeudis de la Santé en Comminges
Boulogne sur Gesse, jeudi 14 novembre 2019

Le parcours de soins en onco-hématologie

L’après cancer

Détection des symptômes
Prise en charge le MG
Prise en charge spécialisée
Annonce

Navigation

Chimiothérapie

Gestion des effets
secondaires
Sécurité
efficacité

transition

La rechute
les séquelles
Les désordres psychologiques
Les pathologies associées
Retour à la norme (travail)
Qualité de vie

*Accompagnement
*détection
*Coordination
*Retour à la norme

Le parcours de soins
en hémato-oncologlogie
« Quand un homme ne sait pas vers quel port il fait route,
aucun vent ne peut lui être favorable »
Sénéque

Place du Patient Navigator (appel sortant)

(1) HAS Chemin Clinique. Juin 2004. (2) INCa. Plan Cancer 2009-2013. (3) INCa. Résultats des expérimentations
du parcours personnalisé des patients pendant et après le cancer. Rapport d’évaluation Septembre 2012. (4)
4
HAS. Questions/Réponses. Mai 2012.

1989

Patient Navigator : in tribute to Dr H. Freeman

2010
5

Assistance des Malades Ambulatoires (AMA)
en phase active de traitement : justificatif

1 Le Généraliste juin 2014
2 Flannery M et al. J Oncol Pract. 2009 Mar;5(2):57-60
3 Warren M et al. Eur J Oncol Nurs. 2012 Dec;16(5):460-4
4 Dudas V et al. Am J Med. 2001 Dec 21;111(9B):26S-30S
5 Wennberg DE et al. N Engl J Med. 2010 Sep 23;363(13):1245-55
6 Girgis A et al. Patient Educ Couns. 2009 Dec;77(3):456-62
7 DuHamel KN et al. J Clin Oncol. 2010 Aug 10;28(23):3754-61

AMA1
descriptif

AMA1 : évaluation : étude pilote malades CHU : 2450
patients LMNH (01/11/2006 au 01/06/2017)

Quantification des actes des 448 patients traités pour
LBDGC en 1ère ligne par R-CHOP et dérivés
Nombre d’appels patients : 12852 (soit 2142 heures)
Interventions Infirmière d’appel : 3084 (24% des appels)
Interventions Hématologue : 257/12852
Interactions Paramédicaux/AMA : 128/12852
Interactions Généraliste/Equipe AMA : 192/12852

AMA : étude pilote
Excellente faisabilité
Réduction des hospitalisations secondaires
Réduction des transfusions érythrocytaires
Réduction du taux de décès toxique ?
Spectre de la toxicité revisité
Enthousiasme des patients et des aidants
Perplexité des MG
Formation des personnels
Cadre juridique

Impact de l’AMA sur l’observance chez les patients traités par chimiothérapie RFC
pour leucémie lymphoïde chronique : contribution de l’étude randomisée FORTIS

>80%

PFS
P<0.01

<80%

months

AMA
n = 30

non AMA
n = 30

79%

21%
P=0.08

Median follow-up: 16 mois

AMA
Ysebaert L, Oncology nurse phone calls halve the risk
of reduced dose intensity of immunochemotherapy:
results of the randomized FORTIS study in chronic
lymphocytic leukemia. Ann Hematol. 2019
Apr;98(4):931-939.
P=0.04

% = percentage of patients
receiving more than 80%
full dose

66%

non AMA
P=0.037

34%

% = percentage of patients
receiving more than 85%
full dose

AMA améliore l’adhérence au schéma FCR
Une meilleure adhérence améliore la survie sans
progression

Impact de l’AMA sur l’observance et la survie des patients traités par
thérapie orale pour leucémie lymphoïde chronique

Arrêt définitif du traitement
survie
*Patients traités par ibrutinib (n = 476)
pour LLC toutes lignes confondues
*11 centres français
*Comparaison « ici et ailleurs »
*Soumis à publication

AMA : perspectives
• Après-cancer : l’AMA-AC
• Introduction du numérique /PRO (e-AMA)
• Extension à d’autres maladies chroniques et
primo-recours

La problématique de l’après-cancer
Les obstacles au retour à la norme
•
•
•

Projection du nombre de patients en fonction des années1

•
•
•
•
•

La rechute
Les séquelles du traitement
Les désordres psychologiques dans
l’après-cancer (de la PDR au SSPT)
Le handicap et l’onco-réhabilitation
La qualité de vie dans l’après-cancer
Les aidants
Le retour au travail
La consommation de soins

Les modèles d’accompagnement
*Le modèle « tout-oncologue »
*Le modèle « tout-généraliste »
*Le modèle « infirmière
navigatrice »
Courbes de survie en fonction des demi-décennies2
1- Moor JS et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2013, 22, 561-70
2- Robison and coll., Nature Reviews Cancer, 2014, 14, 61-70

Assistance des Malades Ambulatoires dans l’Après-Cancer (AMA-AC)
Social

Patient

Médical

M
P
S

Psychologique

Impact de l’AMA-AC
*Qualité des soins
*Organisationnel
*Un outil incomparable pour les
études en vraie vie (SHS)

AMA : perspectives
• Après-cancer : l’AMA-AC
• Introduction du numérique /PRO (e-AMA)
• Extension à d’autres maladies chroniques et
au primo-recours

AMA et Patient Report Outcome (PRO)
approches concurrentes ou complémentaires ?

Un déficit de productivité : un appel sur quatre seulement débouche sur
une intervention infirmière
La charge de travail limite l’inclusion de nouveaux patients
Procédure dispendieuse (frein à la diffusion du dispositif)
Une réponse : l’appel sortant conditionnel : MH Link
*Appel sortant selon cotation couleur
*Diminuer la fréquence des appels sortants
*Inclure plus de patients via le gain de productivité
*faciliter les appels patients
16

Mon- e -Suivi IUCT Toulouse-Oncopole
Hématologie - eAMA

Planification parcours de soins
consignes, fiches conseils, mail
hors urgence, SMS rappel,
numéro à joindre jour /nuit

Rouge appel immédiat
Orange appel dans la matinée
Vert pas d’appel

Expérience PRO MHLink Toulouse-oncopole 2019 = plus de 500
Chirurgie ambulatoire > immunothérapie > oncologie = hématologie
Hématologie = 70 patients
Excellente faisabilité

AMA : perspectives
• Après-cancer : l’AMA-AC
• Introduction du numérique /PRO (e-AMA)
• Extension à d’autres maladies chroniques et
primo-recours

Conclusions et remerciements

laurent.guy@iuct-oncopole.fr
Guy.laurent701@gmail.com

Cycle de conférences « Les jeudis de la santé en Comminges »

Au programme !
Jeudi 17 octobre 2019, à Montréjeau, auditorium de l’Hôtel de Lassus (6, rue du Barry) : Santé mentale
Intervenants : Dr Dutech, (MSP Nailloux Calmont) ; Dr Haoui (CH Gérard Marchant) ; Mme Vernhes, (association des
psychologues du Comminges) ; Dr Vizuete Rebollo et Dr Vessova (Hôpitaux de Lannemezan). Conférence animée par
le Pr Poutrain (MSP Mont Royal Santé)
Jeudi 14 novembre 2019, à Boulogne-sur-Gesse, salle du conseil de la Mairie : Cancer, de la prévention à la prise en
charge des patients
Intervenants : Dr Khreiche (CRCDC-OC) et Pr Laurent (IUC Toulouse Oncopole et Université Toulouse III – Paul
Sabatier).
Jeudi 30 janvier 2020, à Aspet, au relais du Bois Perché (Las Vignes) : Actions d’amélioration de la santé des enfants
Intervenants : M Bersoullé (maison de santé d’Aspet) ; Mme Lagae (CPAM 31) ; Dr Mazeri (MSP Mont Royal Santé) ;
Mme Ruffat (maison de santé d’Aspet, RéPPOP). Conférence animée par le Dr Condeminas (PMI, CD 31)
Jeudi 27 février 2020, à Aurignac, espace Saint-Michel (rue Saint-Michel) : Prise en charge d’une population
vieillissante
Intervenants : Mme Borras (MSD Saint-Gaudens, CD31) ; Mme Garcia (MAIA 31 Sud) ; Un.e représentant.e du service
social de la CARSAT 31. Conférence animée par Mme Dutech (MSP Terres d’Aurignac) et Mme Fête (MSP SaintMartory).
Jeudi 26 mars 2020, à Saint-Gaudens, auditorium de la médiathèque (3, rue Saint-Jean) : Conclusions

