INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Date limite d’inscription : 31 Oct. 2022

Frais d’inscription : 110 €
Ce tarif (en formation) inclut l’accès aux
sessions de formation, la pause, le déjeuner,
les frais administratifs et le matériel
pédagogique distribué.
Tarif individuel : 30 euros sur justificatif écrit
de refus de prise en charge.

Secrétariat SFLS
Hôpital Archet 1 – Niveau 1
151 Rte de St Antoine de Ginestière
CS 23079-06202 NICE Cx 3

📧 secretariat@sfls.fr
🕻 04 92 03 56 29

RÈGLEMENT
● Sur facture dans les 60 jours suivant
l’événement
● Par virement envoyé à la SFLS
● Transmettre au secrétariat toutes les
informations relatives à la facturation
dans votre établissement (codes
chorus, bon de commande …)

OBJECTIFS GLOBAUX
Formation d’une journée pour mieux travailler
ensemble.
Cette
formation
est
basée
sur
la
multidisciplinarité paramédicale : infirmières,
psychologue, diététicienne, assistante sociale.
Elle a pour but de faciliter la collaboration entre
les soignants et, dans le contexte actuel,
d’anticiper le développement des connaissances
des pathologies chroniques pour répondre aux
besoins de santé des patients et améliorer leur
prise en charge.

Le public attendu :
Les personnels paramédicaux impliqués dans la
prise en charge globale et au long cours des
personnes infectées par des pathologies
chroniques souhaitant être plus efficient dans
leur collaboration basée sur l’échange
d’expérience.

Moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement
Séances de formation en salle
Exposés théoriques avec vidéo projecteur
Mise en ligne après le séminaire des
présentations faites par les formateurs
Une fiche d’évaluation est remplie par les
participants à l’issue de la formation.
La formation sera encadrée par les organisatrices
qui feront à l’issue de la formation, un compte
rendu.
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FORMATIONS

Journée des
paramédicaux
16 novembre 2022
Paris
Formation en présentiel
et en visioconférence

Organisatrice de la formation :
Valérie ACHART-DELICOURT

L’accompagnement
sans frontières
Cette formation fait l’objet d’une convention de
collaboration avec l’équipe PEPITe santé de
l’Université de Bordeaux

Répertoire National des Établissements
0333298F
Numéro de déclaration d’existence
72330934133

MATIN
9h00

Ouverture de la journée
P. PUGLIESE
● Nice
V. ACHART DELICOURT
● Paris

L’évolution du métier infirmier
9h15

Implantation de la pratique
avancée infirmière en France et
perspectives pour les patients
atteints du VIH ?
J. DEVICTOR Présidente du Conseil
National Professionnel des
Infirmiers en pratique avancée
● Beaujon Clichy

10h00

Pause

10h15

Expérience outre Atlantique
B. LEDOUX CHOUZENOUX
Infirmière en stage
● Province du Québec

11h00

12h30

La sexologie sans frontière
D. LECLERC Infirmière
● Avicenne
P. PAPAZIAN Médecin
● Paris
Déjeuner

APRÈS-MIDI

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée des paramédicaux

16 novembre 2022

Prévention
Accompagnement
Engagement patient

Hôtel Mercure Paris 19
Philharmonie La Villette

14h00 « Comité Sida Sexualités Prévention : pour
qui, pour quoi ? »
D.LESAGE Infirmière Prévention - EPS
● Ville-Evrard(93)
V.LEMAIRE Infirmière
15h00 « D'une activité individuelle à une pratique
plurielle ».
M. ROUVRAIS Infirmière
● Clichy
B. MONNIER Psychologue
● Clichy
M. VILLEBRUN Patient expert

Frais d’inscription en formation : 110 €
Frais d’inscription en individuel : 30 €
Ces frais incluent l’accès aux sessions de formation, la pause,
le déjeuner, les frais administratifs, le matériel pédagogique.

Je souhaite m’inscrire :
NOM :
Prénom :
E-mail :
Tél :

16h00 Evaluation et conclusion
en formation continue

▢

Nom de l’établissement :
Nom de votre référent.e formation :
FORMATIONS

www.sfls.fr

Adresse mail :
Téléphone :

en inscription individuelle

▢

Date limite d’inscription : 31 octobre 2022

Bulletin à adresser à :
secretariat@sfls.fr

