Siège social : ICO - Paul Papin

A l’attention de C.FOIN

15, rue André Boquel

49 055 Angers Cedex 02

Coordination de l'Accompagnement en SoinS Palliatifs Angevine

Les Ateliers de soins palliatifs organisés
par la CASSPA 49 sont ouverts
gratuitement à tous les personnels
soignants et à tous les personnels des
établissements médico-soignants et du
poly-handicap investis dans les soins
palliatifs :

ATELIER
DE SOINS PALLIATIFS

Aides médico-psychologiques
Aides-soignants
Assistantes sociales
Cadres
Diététiciens
Infirmiers
Médecins
Psychologues,…..
La CASSPA 49 est une association « Loi
1901 » spécialisée dans les SOINS
PALLIATIFS. Elle regroupe 28
établissements, 4 équipes mobiles de
soins palliatifs, des professions libérales et
des associations du département du
Maine et Loire.
Site internet : http://www.casspa49.fr/
Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer
à la CASSPA 49, à titre institutionnel,
associatif ou à titre individuel
Contact : C.FOIN, chargée de mission
Tél : 06 25 79 32 08
E-mail : christelle.foin@casspa49.fr

La personne âgée qui crie

Jeudi 7 avril 2016
de 14h30 à 16h30

COUPON REPONSE
(à renvoyer avant le 25/03/2016)

PLAN D’ACCES

La Coordination de l’Accompagnement
des SoinS Palliatifs Angevine - CASSPA
49 vous convie à son prochain atelier
de réflexion qui se tiendra le :
Le jeudi 7 avril 2016

Mme/M :
Fonction :

de 14h30 à 16h30

E-mail :
Tél :

Organisateur : Etablissements de santé
baugeois-vallée

Mme/M :

Adresse : 14, rue de l'Hôpital

Fonction :

49250 Beaufort en Vallée
E-mail :

(EHPAD les Mélèzes salle des
Amaryllis)

Tél :

Etablissement :
Entrée EHPAD
Accès Salle des Amaryllis

Adresse :
Code postal :

Ville :

Attention : nombre de places
limité à 25 personnes.

Souhaite(nt) participer à l’Atelier de soins
palliatifs organisé par la CASSPA 49.
Merci de renvoyer votre coupon réponse soit
par courrier, soit par email
(christelle.foin@casspa49.fr)
Si votre participation est retenue, une
confirmation vous sera adressée par e-mail.

Site internet
http://www.casspa49.fr/

