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6 organismes, acteurs engagés dans l’accès et le maintien à l’emploi des patients
stomisés, interviendront bénévolement, répondront à vos questions et tiendront un
stand informatif.

Rencontre

Vendredi 2 décembre 2022 - Châteauneuf de Gadagne 84470

Salle Jean Garcin - Château de la Chapelle - 1460 av Voltaire Garcin

Inscription gratuite et obligatoire

Pour vous inscrire :

provence.stomie@gmail.com

Parking à proximité

Mesures Covid en vigueur

dans le cadre de la journée internationale des personnes en situation de handicap

Prise en charge gratuite et personnalisée des chefs d’entreprises, agriculteurs, artisans, 
commerçants, libéraux, travailleurs indépendants atteints d’un cancer ou d’une maladie 
longue invalidante pendant leur parcours de soin et lors de la reprise du travail. 

Association en Vaucluse Cancer-Aide-Info-Réseau-Entrepreneur

Trois axes majeurs :
• Permettre au chef d’entreprise d’anticiper et, le cas échéant, de se soigner mieux en étant momentanément 

accompagné et soutenu grâce à une démarche personnalisée
• Favoriser le maintien et le retour à l’emploi du chef d’entreprise malade, en évitant la disparition de son 

entreprise
• Limiter les difficultés sociales, personnelles et professionnelles de l’entrepreneur atteint de cancer ou d’une 

maladie invalidante tout au long de son parcours de soin.
Contact mail     caire84@aist84.fr

Les spécialistes de l' Association Interentreprises pour la Santé au Travail du 
Vaucluse accompagnent salariés, chefs d’entreprise et indépendants au plus près du 
terrain et en cabinet médical:
• Prévention des risques professionnels
• Suivi médical sur mesure
• Prévention de la désinsertion professionnelle 

Contact    www.aist84.fr

A partir de 13h   Accueil des participants

Ouverture des stands partenaires

13h30 - 13h45   Mot de bienvenue

Dr Laurent Mineur président de Provence Stomie Contact

13h45 – 17h15   Table ronde Maladie, Handicap, Emploi

13h45   Conférence plénière

• Présentation des missions de chaque organisme par 
les intervenants

• Échanges croisés avec le public

16h00    Autour des stands

• Pause / Echanges personnalisés avec les intervenants

17h15 - 17h30   Mot de clôture

Programme

Intervenants & stands
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Rencontre

CPAM

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse est sous la tutelle 
administrative et financière du département.
« Fortes de leur expérience, les équipes pluridisciplinaires de la MDPH, Direction du Conseil 
départemental de Vaucluse, évaluent les situations des personnes, au cas par cas, et les 
accompagnent en envisageant des solutions adaptées à leur handicap et leur projet de vie. »

Numéro vert   0 800 800 579
mail accueilmdph@mdph84.fr

MDPH 

La Mutualité Sociale Agricole
• Assure la protection sociale des agriculteurs, des salariés agricoles et de leurs proches
• C’est un guichet unique
• Apporte une réponse adaptée aux besoins des adhérents et de leur famille
• Assure le versement des prestations et propose des actions d’accompagnement social
• Agit également pour préserver la santé de ses ressortissants tant dans leur vie 

quotidienne qu’en situation professionnelle

Contact mail       msacontact.blf@alpesvaucluse.msa.fr

Principales missions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse :

« L’Assurance Maladie protège durablement la santé de chacun en agissant auprès de tous. Elle exerce à 
cet effet des activités diversifiées, dans le respect des ses valeurs et des engagements pris envers l’Etat. »

• Accès universel aux droits, accès aux soins
• Rembourse ou avance les frais de santé, couvrant en moyenne 77% des dépenses de santé
• Met à disposition des assurés différents canaux de contact

Est engagée dans une démarche complète permettant de:
• Fluidifier le parcours de l’assuré 
• Faciliter l’ouverture, la connaissance de ses droits, l’accès territorial comme financier aux soins
• Proposer aux personnes en situation de vulnérabilité un accompagnement attentionné. »

Contact     CPAM de Vaucluse – 84043 Avignon Cedex 9
Tel 3646 ou depuis Mon Compte Ameli

Partenaires institutionnels
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DAC du Vaucluse (porté par l’association Ressources Santé Vaucluse) 
Dispositif d’Appui à la Coordination
et Communauté 360 (Handicap à destination des usagers)

• Accompagner les parcours complexes quel que soit l’âge, la pathologie et le handicap en 
apportant une réponse graduée, en appui aux professionnels ou en réponse aux 
demandes des personnes et de leurs aidants, sur conseils de professionnels de la santé 
(démarches pour adapter un logement, organisation des professionnels pour intervenir 
au domicile, recherche d’une ressource…). 

• Venir en appui à la coordination territoriale et élaborer un diagnostic territorial
• Permettre un accès aux ressources du territoire (établissements de santé et médico-

sociaux, professionnels de santé de ville, associations, acteurs sociaux, etc...).

Contacts    DAC (professionnels) 04 84 512 512 – L au V 8h - 18h
Communauté 360 (particuliers) 0 800 360 360 / 84
mail          contact@rsv84.fr
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