
  

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
 
 

Date limite d’inscription : 15 Novembre 2023 
 
 

Frais d’inscription : 120 € 
 
Ces frais incluent l’accès aux sessions de 
formation, la pause, le déjeuner, les frais 
administratifs et le matériel pédagogique 
distribué. 
 

 Tarif Formation continue en présentiel : 120€ 

 Tarif Individuel - Refus formation continue et 
étudiants : 50€ (sur justificatifs) 

 Tarif Visioconférence : 30€ 
 

Secrétariat SFLS 
Hôpital Archet 1 – Niveau 1 

151 Rte de St Antoine de Ginestière  
CS 23079-06202 NICE Cx 3 

 
e-mail : secretariat@sfls.fr 

 
Tel : 04 92 03 56 29 

 
REGLEMENT  
 

 Sur facture après service fait 

 Par virement envoyé à la SFLS  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire de Formation  
 
 

 
 

 Journée des paramédicaux  
 

 
 

 Organisatrice de la formation :  
 

Valérie ACHART-DELICOURT 
« Etre soignant et visionnaire : voir toujours 

plus loin » 
 

06 décembre 2023 
Veille du congrès SFLS 

Novotel de Tours 
 

Congrès en présentiel et en 
visioconférence 

 
 
 

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 

 

mailto:secretariat@sfls.fr


 

Mercredi 6 décembre   
Matin : 9h00 -12h30 

 

9h00 : ouverture de la journée. 
H. CORDEL, Président de la SLFS – 
Paris 
V. ACHART DELICOURT, Vice-
Présidente de la SFLS (soignants) – 
Paris 
 
L’évolution du métier infirmier 
 
9h45 : L’évolution du métier infirmier 
dans la recherche 
 
9h45: Recherche soignante en 2023 
N. NION, Cadre Supérieur de santé- 
Paris 
 
 
10h45 : Keep calm et recherche  
G. BROUILLET, Infirmier-Tours 
 
L’engagement patient 
    
11H45 : Mon suiVIH  
V. LE FLOC’H, Infirmière - Paris 
M. GUILLOTIN, Chef de projet - Paris 
 
 

12h30 Déjeuner 
 
 

 

 
 

Mercredi 6 décembre  
Après-midi : 13h45-17h00 

 

Prévention-Accompagnement-engagement 

patient 
 

 

13h45 : L’éducation thérapeutiques sous 
toutes ses formes 
M. ROUVRAIS, Infirmière - Clichy            
 
14h30 : Retour d’expérience : atelier de 
Chemsex 
Infirmières - Tours 
 
15h15 : Infirmière en Pratique Avancée et 
VIH, aux frontière des pathologies 
chroniques stabilisées 
E. PASSAS, Infirmière en pratique 
avancée-Valence   
  
 
 
16h15 : Commission de soins SFLS 
P. LAGARDE, Paris 
B. CHOUZENOUX, Quebec 
V. ACHART-DELICOURT, Paris 
 
17H00 Evaluation et conclusion 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Journée des paramédicaux 

06 décembre 2023 - TOURS 
Date limite d’inscription : 15/11/2023 

Frais d’inscription : 120 € 
Ces frais incluent l’accès aux sessions de 
formation, la pause, le déjeuner, les frais 
administratifs, le matériel pédagogique 
distribué. 
 

Personne inscrite au séminaire : 
 
 

NOM   ………………………………………………………………....... 
 

Prénom ………………………………………………………………....... 

 

E-mail ……………………………………………………….............. 
 

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

Formation continue :  
Nom et établissement de la personne en charge 

de la FC: 
........................................................................
........ 
 
 
 

FACTURATION et CONVENTION  
 

Envoi de la convention ou facturation : 
 

e.mail :………………………………………………… 
 

Tél : ………………………………………………………….… 
 

Bulletin à adresser par e.mail au 
secrétariat SFLS 

 
secretariat@sfls.fr 

 
 

mailto:sfls@wanadoo.fr

