JOURNEE FORMATION / METIER
ENCADREMENT PARAMEDICAL
« IPA & Co »

Jeudi 31 Mai 2018
Paris Expo - Porte de Versailles
Hall 7.3

JOURNEE FORMATION / METIER
ENCADREMENT PARAMEDICAL
« IPA & Co »
Objectifs :
❑ Expliquer l’excercice en pratique avancée des
paramédicaux (dont IPA) et présenter les différences avec les
Coopérations entre professionnels de santé (CPS)
❑ Faire connaître le Comité d’Innovation Paramédicale
(CINPA) et les travaux qui sont à venir en termes de visibilité
sociale et professionnelle
❑ Décrire et délimiter le périmètre systémique et stratégique
de la pratique avancée dans le monde et en France avec les
enjeux, les freins, les leviers et les perspectives
❑Apporter un éclaircissement sur la distinction à opérer entre
protocole de coopération versus pratiques avancée à travers
la mise en exergue de 2 exemples

Programme :
10h00 – 10h30 : Présentation des travaux du
Comité d’INnovation Paramédicale (CINPA)
10h30 – 11h30 : La pratique avancée dans le monde
et en France

Durée : 1 demi-journée
Jeudi 31 mai 2018
10h00 – 13h00
Publics :
❑Directeurs d’établissements
❑Directeurs de soins
❑Cadres de santé
❑Chefs de pôle
❑Infirmiers
❑Médecins
❑Paramédicaux
Méthode :
Dispenser un contenu théorique
modéré privilégiant la réponse
aux questions des participants
Apporter les connaissances
requises au moyen d’un débat
collectif de situations

Florence AMBROSINO, ANFIIDE/gic REPASI

11h30 – 13h00 : Pratique avancée / Coopérations
entre professionnels de santé
La filière gérontologique
Olivier SILLAS, IDEL, Président de l'association AISMADAF,
Protocole fragilité
Aude ALBERT, « Master en sciences cliniques
infirmières, option gérontologie"
Dispositif ASALEE (Action de santé libérale en équipe)
Adeline CANCEL, IDEL en MSP, "Master en sciences
cliniques infirmières, parcours complexe"
Virginie BARBEAU, IDEL, dispositif ASALEE

Tarif (net de TVA) / personne :
Professionnel de santé : 290 €
Autre public : 390 €
SPH Conseil :
N° déclaration d’organisme de
formation : 11754382775
Inscriptions et information :
www.sphconseil.fr

