OBJECTIFS GLOBAUX

Séminaire de Formation

Date limite d’inscription : 06/09/2021

Frais d’inscription : 100 €
Ces frais incluent l’accès aux sessions de
formation, le déjeuner et le matériel
pédagogique distribué.
Tarif individuel : 30 euros sur justificatif écrit
de refus de prise en charge.

REGLEMENT
• Soit, vous avez un accord de prise en
charge de votre organisme de formation, et
dans ce cas, celui-ci réglera sur facture après
service fait.
• Soit par chèque
SFLS/FORMAVIH :

envoyé

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

à

la

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.

Journée de formation des
personnels paramédicaux
« L’accompagnement du patient
sous toutes ses formes »
Mercredi 29 septembre 2021
Veille du Congrès SFLS – GRENOBLE

Mercure Hôtel Centre Alpotel
12 Bd Maréchal Joffre – 38 000 GRENOBLE
Organisatrice de la formation :
Valérie ACHART-DELICOURT

Association régie par la loi 1901
Enregistrée le 25 juin 2014 à la Préfecture de Bordeaux

N° enregistrement FORMAVIH : 72330942133

MATIN :
8h30 : Ouverture de la journée.
P. PUGLIESE - Nice
V. ACHART DELICOURT – Paris

8h45 : La place de la sexologie dans une
consultation d’éducation thérapeutique
V. DANELUZZI- Médecin - Nanterre

APRES-MIDI :

INSRIPTION OBLIGATOIRE
13h30 : Projet Infirmier en pratique
avancée en soins primaires
F. PARIS – IDE – Saint Nazaire

11h00 : Réalisations, impactes de la COVID
19 dans nos prises en charge :
F.GHENA AFANE- G.DUPARD
-Cadres Supérieur –Paris.

Frais d’inscription : 100 €
(Tarif individuel sans prise en charge FC : 30€)

Personne inscrite au séminaire :
14h15 : La médiation en santé sans
frontière « Du VIH à la COVID 19 »
S.DIONOU-Médiateur-Paris

9h45 : Pause.

10h00 : La place du patient expert dans
l’éducation thérapeutique
Z.DJEJE – Patient Expert – IDE J.NLANDUIDE - Nanterre

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée des personnels paramédicaux
29 septembre 2021

NOM ……………………………………...............................................
Prénom ………………………………………………………………................
Adresse :
Employeur…………………………………………..................
E-mail ……………………………………………………….....................

15h30 : Evaluation et conclusion.

Tél …………………………………………………………….........................

Formation continue :
Nom et établissement de la personne en charge de la FC :

........................................................................

FACTURATION et CONVENTION
Convention de formation : ☐ OUI ☐ NON
Envoi de la convention ou facturation :

Adresse ou e.mail :…………………………………………………

12h 00 : Déjeuner.

…………………………………………………………………….………….

Bulletin à adresser par e.mail au secrétariat SFLS:

secretariat@sfls.fr

