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Déficiences de la sphère uro-génitale
et problèmes associés, chez l'enfant et l'adolescent
en situation de handicap
Amphithéâtre B13 – Hôpital neurologique - Bron
(cf plan d’accès et indications page suivante)

Entrée libre, réservée aux professionnels

Modérateur : Dr Frédéric Hameury, CHU Lyon
Indications de la consultation spécifique en urologie chez l’enfant et
l’adolescent en situation de handicap (au-delà du spina bifida)
Dr Frédéric Hameury, CHU Lyon
Organisation de la rééducation urogénitale et
liens avec les kinésithérapeutes libéraux – Expériences stéphanoises
Dr Dominique Tardieu, CHU Saint Etienne
Réflexions sur l’affectivité et la sexualité
chez les jeunes adultes en situation de déficience mentale
Monique Maisonhaute, Educatrice IMPRO Grangeneuve,
Mickael Chapot, Directeur adjoint établissement ADAPEI Loire
Sexualité et Procréation
chez les jeunes en situation de handicap neurologique
Dr Kathleen Charvier, CHU Lyon

A l’issue du colloque, un cocktail sera offert par le laboratoire Coloplast

Contact : Coordination R4P
Pascale ROGER DALBERT : 04 72 11 52 58
Mail : contact@r4p.fr , Site internet : http://www.r4p.fr

Accès Amphithéâtre B13 - Hôpital neurologique
P. Wertheimer - Bron
En voiture : Entrer sur le parking du Groupement Hospitalier Est par le 59 Boulevard Pinel à
Bron, se garer sur le Parking
Transports en commun :
Métro, ligne D arrêt Grange Blanche, puis terminer avec le bus C8 direction Laurent
Bonnevay, arrêt Hôpital Neurologique.

Au niveau de l’Hôpital P. Wertheimer (Hôpital Neurologique), prendre l’entrée B.
Prendre tout de suite à droite dans la galerie de liaison avec l’Hôpital Louis Pradel, (Hôpital
Cardiologique).
A la hauteur de la cafétéria (qui se trouve alors à droite), prendre à gauche en direction de
l’amphithéâtre B13, l’entrée de l’amphithéâtre est à droite.
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