
L’essentiel de Tolos’IADE 2017 
 

Cher(ère)s congressistes, cher(ère)s conférenciers, cher(ère)s partenaires, 
  
Afin d’optimiser le déroulement de cette édition du Congrès Tolos’IADE, nous souhaitions vous 
rappeler les principaux moments de cette journée et l’organisation qui sera mise à votre service. 
 

Date du congrès : le samedi 18 novembre 2017 

Lieu  du congrès : Hôpital Pierre Paul Riquet allée Jean Dausset à Toulouse 

Contacts sur le congrès : Jean François au 05 34 55 75 08 et Sébastien au 05 34 55 86 66 

Pour vous rendre au congrès 
 en bus : 

o ligne n°45 arrêt Chardonnet 
o ligne n°64 arrêt Chardonnet 

 en Tram 
o ligne T1 arrêt Purpan 

 en voiture : 
o sortie périphérique n° 29 Hôpital Purpan 
o Entrée sur le site par les Allées Romaines en sonnant à l’interphone. Mot de passe 

« congrès Tolos’IADE » 
o parking P5 qui est le 1er parking sur votre droite. Même démarche pour l’ouverture de 

la barrière. Vous pouvez aussi vous garer sur l’ensemble des places disponibles du 
site 

o se reporter au plan pour aller jusqu’au bâtiment du congrès (proche du tramway) 
o ATTENTION les parking visiteurs sont désormais payants 

 

Les temps forts : 
 Même traiteur qu’en 2016 
 18 stands partenaires à visiter 
 Conférences par des équipes pluridisciplinaires d’Albi, Paris, Metz, Mulhouse et Toulouse 
 Des surprises tout au long de la journée 

 

Le déroulement de la journée : 
 accueil à partir de 7h30 pour émargement, récupération des pochettes, des badges et 

compléments de documentation 
 ouverture du congrès à 8h30 par la Présidente de Tolos’IADE 
 début des conférences à 9h00 et à 14h00 
 les pauses sont organisées au milieu des stands partenaires pour plus d’échanges et de 

convivialité. Merci de leur rendre visite. 
 clôture du congrès à 17h00 
 Rendez-vous festif des XV ans à partir de 17h30 pour les congressistes inscrits 

 

ATTENTION nous serons environ 200 congressistes présents et nous vous remercions par 
avance : 

 d’être attentifs aux informations données par les membres du STAFF identifiables par leurs 
polos blancs marqués STAFF 

 de bien vouloir vous positionner au niveau des places libres du bas de l’amphithéâtre afin de 
faciliter l’installation de tous 

 

Nous serons heureux de vous accueillir le samedi 18 novembre. 

Le Bureau de Tolos’IADE 


