15h15 - 15h45 : Pause santé
15h45 - 16h45 : Table ronde n°3
Modérateur : Béatrice MARTINEZ, Secrétaire générale adjointe SNIES UNSA
Education

« L’infirmière acteur de prévention au sein d’une équipe
pluriprofessionnelle »

Etats gEnEraux
infirmiers 2012

Mardi 4 décembre 2012 de 8h30 à 17h30

2ème édition

à l’espace Mas 10/18 rue des Terres au Curé
75013 Paris (métro Olympiades ou Porte d’Ivry)

• Etat des lieux de la prévention en France, comparaison avec d’autres pays :
Yann Bourgueil : Directeur Institut de recherche et documentation en économie
de la santé (Irdes)
• Mission de prévention primaire : Le dépistage systématique individuel :
l’expérience des infirmières scolaires. : Patricia ADAM, infirmière éducation nationale :
Académie de Lille
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• La prévention en diabétologie : Dominique VILLEDIEU, infirmière, Hôpital Saint Louis - Paris
• La prévention en santé au travail : GIT, Groupement des Infirmier(e)s du Travail
• Education thérapeutique du patient : Marie-Claude MILHAU infirmière libérale à Ajaccio.
• Les usagers au coté des infirmières : quel regard sur les infirmières acteurs de
prévention : Christian SAOUT du Collectif Interassociatif Sur la Santé (sous réserve)

16h45 - 17h : Conclusion par les trois Présidents

Coupon réponse
Inscription 20 euros à retourner avant le 4 décembre 2012 par courrier
à EG communication 25, avenue de la redoute - 92600 Asnière sur Seine
Nom.................................................................................................................................................................
Prénom..........................................................................................................................................................

Regards croisEs :
Consultation, Prévention, Tutorat…

Fonction.......................................................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tél....................................................................................................................................................................
Email..............................................................................................................................................................
Je m’inscris, ci-joint un chèque de 20 euros à l’ordre de : Sociéte EG Communication

Affirmer nos compétences autonomes

programme
Consultation, Prévention, Tutorat…
Affirmer nos compétences autonomes

11h - 11h30 : « Pause santé »
11h30 - 12h15 : Table ronde n°2
Modérateur : Anne LARINIER, Master Conseil et dynamiques et changement
dans les organisations - Trésorière SNPI

9h : Ouverture des Etats Généraux Infirmiers par les Présidents :

9h15 - 9h45 : Conférence plénière :

Place de l’infirmière dans l’encadrement des
étudiants
Valoriser la mission de tutorat et de maitre de stage
des infirmières quelque soit leur lieu d’exercice.

l’identité professionnelle infirmière

• Joëlle KOZLOWSKI, Présidente du CEFIEC : Comité d’Entente des Formations
Infirmières Et Cadres

Annick Touba (Sniil), Brigitte Accard (Snies), Thierry Amouroux (SNPI)

« Grand témoin » Gyslaine DESROSIERS, Présidente du SIDIIEF : Secrétariat
International Des Infirmières et Infirmiers de l’Espace Francophone
10h - 11h : Table ronde n°1
Modérateur : Ghislaine MEILLERAIS, secrétaire générale adjointe du Sniil

« Consultation et prescription infirmières :
Les vraies réponses aux besoins de la population »
• F acteurs essentiels à l’activité de consultation infirmière : Philippe DELMAS,
Docteur en sciences infirmières et enseignant à la haute école de santé de Lausanne -SUISSE
• Quelles prospectives pour les compétences infirmières en France :
Danielle CADET co-auteur du rapport relatif aux métiers en santé de niveau intermédiaires
• La consultation infirmière par Ljiljana JOVIC, Présidente de l’ARSI (Association de
recherche en Soins Infirmiers)
• Les consultation infirmières en secteur ambulatoire : Jean-Michel PICARD :
infirmier coordinateur à la Maison de santé Pluridisciplinaire des Vans
• Quelle rémunération pour la consultation infirmière et la coopération :
Une infirmière libérale participant à une expérimentation
• La consultation infirmière, une nécessité dans le domaine scolaire : « le norlevo »
Marie-Pierre ROUANET, infirmière éducation nationale : académie de Toulouse

• Témoignage sur le temps dédié à l’encadrement par une infirmière de l’hôpital de
Saint-Antoine - Paris
• Les freins à l’encadrement des étudiants en milieu ambulatoire : intervention à
2 voix Christine RIVIERE : infirmière libérale à Nantes et Sophorm GARGOULLAUD,
infirmière libérale à La Rochelle
• Le point de vue des étudiants : Chloé PONS : Vice-présidente en charge de
l’Enseignement Supérieur de la FNESI (Fédération Nationale des Etudiants en
Soins Infirmiers)
• L’exemple du tutorat de l’éducation nationale : Véronique BRUN , infirmière
éducation nationale : Académie de Limoges
• Le point de vue du Ministère : Raymond LEMOIGN - Sous directeur de la DHOS Comité de suivi LMD (délégation)

12h15 - 13h15 : Pause déjeuner
13h15 - 15h15 :
Ateliers pratiques qui seront proposés pour les
libéraux et les salariés : Responsabilité civile professionnelle
- Retraite - Système d’information partagée en secteur libéral Auto surveillance du diabétique - Prévention contre les blessures
par objets tranchants dans le secteur de la santé.

