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Résod’OC, collectif des réseaux de santé Est Occitanie invite les acteurs de santé du premier recours à venir 
échanger avec des experts des réseaux de santé AUDIAB et Air+R.

Pour cette deuxième édition, Résod’OC s’associe avec l’association Libaglyr et propose des interventions dont l’objec-
tif est d’apporter des solutions concrètes et des outils aux professionnels de santé du premier recours.

Autour de la thématique de la prise en charge non-médicamenteuse des maladies chroniques, les intervenants d’Au-
diab expliqueront comment le réseau peut accompagner les professionnels à concevoir un programme d’éducation 
thérapeutique du patient, quelle est son offre de formation modulable, ou encore quels sont les intérêts à dispenser 
le programme d’ETP d’Audiab.

Les intervenants d’Air+R expliqueront quelles sont les solutions de soutien au service des professionnels de santé 
qui ont en charge l’orientation et le suivi de patients atteints de maladies respiratoires chroniques. Sous forme de 
programme d’ETP, et d’activités physiques adaptées, ces programmes de prise en charge de proximité pilotés par le 
réseau existent sur tout le territoire.

Entrée libre
Inscription en ligne

PROGRAMME
À partir de 19h15 > Accueil - buffet

20h00 > Rencontre avec le réseau AUDIAB :

> Présentation du réseau et du programme d’éducation thérapeutique du patient
> Quel accompagnement pour quel projet ?  

Les différents modes d’intervention du réseau au service des professionnels de santé 
Par Carmen Moralès, IDE et Vice-Présidente et Anne Brozzetti, coordinatrice du réseau Audiab

21h00 > Rencontre avec le réseau Air+R :

> Maladies chroniques et comportements de santé
Par Christian Préfaut, pneumologue et professeur des universités, président du réseau Air+R

> Orientation des patients : importance des réponses  
de prise en charge non-médicamenteuse dans la réhabilitation

Par Élise Galmes, responsable du programme ETP

22h00 > buffet sucré et poursuite des échanges


