Programme

TATS GENERAUX INFIRMIERS ETATS GENERAUX I

PROGRAMME
8h30
9h

Accueil des participants
Introduction par Annick Touba (Présidente du SNIIL) et
Thierry Amouroux (Secrétaire Général du SNPI)

1) Table-ronde sur la formation LMD, animée
par
• Anne Larinier (IDE, master conseil et
dynamiques de changement, UNIFAF)
à laquelle participera
• Dominique Monguillon (IDE, DS, Conseillère
Pédagogique Nationale, Ministère de la Santé)
pour l'aspect Licence,
• Monique Rothan-Tondeur (IDE, titulaire de la
chaire de recherche infirmière de l’APHP-EHESP
et Directrice du Département des Sciences
Infirmières et Paramédicales à l’EHESP) pour
l’aspect master et recherche infirmière.
• Patrick Cibille (IDE, cadre formateur, Master en
sciences de l’éducation),
• Anaïg Lucas (IDE libérale à Paris, étudiante en Master de Sciences Cliniques Infirmière) /
débat avec la salle
2) Table-ronde sur les consultations infirmières et
les infirmières cliniciennes, animée par Carole Dumont, avec
• Anne Montaron (IDE, DS de l'IGR Gustave Roussy),
• Anne Fumery (IDE, DS du CHU d'Amiens) et
• Martine Maggi (IDE, DS du CHU Saint-Louis AP-HP),
• Philippe Sarlat (infirmier libéral) sur la prise en charge en secteur
ambulatoire des patient atteints de pathologies psychiatriques,
• Philippe Schwartz (infirmier psychiatrique au CHS de
Sarreguemines)
• Martine Jouin-Bernier, infirmière libérale (consultation infirmière
dans le cadre du reseau de chimiothérapie a domicile Onco Pays de
la Loire) / débat avec la salle

INFIRMIERS ETATS GENERAUX INFIRMIERS ETATS
11h15 Pause
3) Table-ronde sur les coopérations et les pratiques avancées, animée par
• Michelle Bressand (IDE, Conseillère Générale des Etablissements de Santé, Ministère
de la Santé), avec
• Rose Derenne (chef de projet en charge du dossier coopération entre professionnels
de santé (art. 51 de la loi HPST).
• Isabelle Sanselme, IDE libérale en PACA (PEC des patients sous AVK),
• une IDE en expérimentation Berland,
• le Dr Fabien Quedeville (Médecin généraliste en Essonne) / débat avec la salle
4) Table-ronde sur l’essor d’une éducation thérapeutique de proximité, animée par
• Régine Clément (IDE, CSS, rédactrice de La Revue de l’Infirmière),
• une IDE dans programme d’ETP,
• un intervenant DSS sur les nouveaux modes de rémunération (membre du comité
de pilotage ministériel),
• Maître Martine Dubus (avocate, sur le cadre juridique des NMR nouveaux modes de
rémunération),
• Claude Maurier (IDEL Midi-Pyrennées Education thérapeutique du patient) / débat
avec la salle
Pause déjeuner 13h

Ateliers : 14h - 15h30 :
BPCE : Infirmières/Infirmiers : s’installer en
libéral.
Intervenant : Didier Giraud, Responsable
de projets professions libérales, Marché des
professionnels, Directions du Développement
Banque Populaire

TARA SANTÉ : Le dossier médical E-Toile
Intervenants : Délio Prudenté et Emilie Nunez,
Infirmiers libéraux

GROUPE PRÉVOIR : La prévoyance des
infirmières libérales / Le 5e risque :
l’approche d’un assureur.
Intervenant Thierry Goirand, Responsable
développement commercial clientèle
professionnelle

LABORATOIRES URGO :
Quelle plaie, quels pansements ?
Intervenant : Nicole Bénichoux, Pharmacienne

15h30 Reprise
5) Table-ronde sur la coordination ville hôpital, les coordinatrices de réseaux ou
de parcours de soins, avec
• Catherine Fournier (infirmière coordinatrice de transplantation rénale),
• Philippe Muller (Cadre de Santé en EHPAD),
• Jérôme Malfaisan (infirmier coordinateur en EHPAD Nord-Pas de calais),
• Jeanne Bossi, Secrétaire Générale de l'ASIP Santé : le DMP et le partage de
l'information,
• Regards croisés vers une prise en charge réellement coordonnée des
personnes âgées dépendantes : une priorité de santé publique, Noël
Soldatic (infirmier) promoteur du réseau gérontologique ville hôpital
REGEME.

17h

Clôture des travaux
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