Le mot de la Présidente
" NOUS NE POUVONS PLUS RESTER ISOLÉ(E)S "

INFOS PRATIQUES
HÔTEL NOVOTEL
MARSEILLE VIEUX-PORT
36 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille
TÉL 04 96 11 42 11
FAX 04 96 11 42 20

AÉROPORT
MARSEILLE PROVENCE À 30km

TRAIN

Marseille. Le tout premier jour de
l’été. Et en bande son, outre les
cigales et leur tempo entêtant, vous
n’aurez que l’embarras du choix…
puisque c’est aujourd’hui que nous
fêtons la Musique. L’occasion rêvée
pour porter notre voix le plus loin
possible et ainsi faire résonner l’écho
de nos propositions, de Marseille
jusqu’à Paris !
Cette "Université d’été", nous l’avons
imaginée comme une sorte de
parenthèse dans notre marathon
quotidien. Le moment idéal pour
se "mettre en pause" comme pour
se poser les bonnes questions. Et
aujourd’hui, elles concernent notre
avenir. Le nôtre ; le vôtre. Celui de la
profession d’infirmière libérale.
Le constat est évident : nous ne
pouvons plus rester isolés. Les
pouvoirs publics l’exigent. Alors,

au-delà de ce qui peut représenter
une contrainte, de prime abord,
ayons conscience de que ce
regroupement peut avoir de positif.
Pour le patient, d’abord, dont le
parcours gagnera en cohérence
donc en efficacité ; pour l’infirmière
libérale, ensuite, dont le rôle pourrait
évoluer et l’action être – enfin ! –
mieux valorisée.
Vous le savez : l’État cherche à
nous coordonner via les ARS et
le "tout structure" avec, à la clé,
un statut de salarié. Des solutions
existent, toutefois, pour opérer ce
regroupement tout en conservant
ce qui fait la spécificité de notre
exercice libéral : ce sont les Équipes
de Soins Primaires. Et aujourd’hui,
la technologie offre nombre de
solutions pour que le passage de
l’IDEL à l’IDEL 2.0 se passe tout en

douceur. Mais chuuuuuut… de
tout cela comme de bien d’autres
choses, nous reparlerons durant
ces deux journées, avec des
intervenants spécialistes de chacun
des domaines évoqués…
Profitez de l’été, profitez du Sud,
fief historique de Convergence
Infirmière, et continuez à vous
émerveiller de tout ce qui se passe
autour de vous. C’est un excellent
moyen pour alimenter la flamme
qui brille dans vos yeux d’infirmière
et d’infirmier. Et si vous décidiez de
prolonger votre séjour à Marseille, le
temps d’un week-end ?
Très bonnes Universités !

Ghislaine Sicre
Présidente de Convergence
Infirmière

MARSEILLE ST CHARLES À 4km

Convergence infirmière
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21 et 22

juin 2018

Université d’été
Séminaire de travail et
de formation
NOUVEAUTÉ :
ouvert à toutes
les infirmières,

même non-adhérentes
(1er jour uniquement)

Séminaire de travail et de formation
Marseille
Hôtel Novotel Marseille Vieux-Port****

Programme 1

Infirmière et
libérale avant tout :
une profession en
pleine mutation

Séminaire de travail et de formation
21 et 22 juin 2018 - Marseille
Le secteur libéral est en pleine
mutation. Les infirmières voient
leur activité changer, évoluer,
une véritable révolution.
Convergence Infirmière a

toujours été proche du terrain.
Afin de mieux les accompagner,
ce séminaire permettra de
former nos cadres dans un
souci d’efficience ….

Séminaire de travail et de
formation
21 & 22 juin 2018, à Marseille

BULLETIN D’INSCRIPTION
ÉTAPE 1 Je renseigne mes informations personnelles (tous les champs sont obligatoires)
Coordonnées

ère

journée

Jeudi 21 juin 2018
8h45

Accueil des participants

9h30

Ouverture de la journée
Discours de la Présidente, Ghislaine Sicre

9h45

Introduction
> quatre axes pour une stratégie nationale de santé
> un système de santé ancré dans la proximité et les territoires
> quelle place pour les professions de premier recours ?

10h00 Vers une modernisation de l’exercice libéral
Table ronde
> la loi Santé de janvier 2016 : une loi qui bouscule		
> quels impacts sur l’exercice infirmier libéral ?
> repenser notre organisation
> les opportunités : un exercice pluri-professionnel qui valorise

10h45 Pause
L’opportunité de découvrir les stands et les services 		
proposés par nos partenaires !
11h15 À vous de jouer !
Activité Beekast digitale interactive
> votre avis sur les axes de développement de l’exercice en
mode pluri-professionnel : équipe de soins primaires,
communautés professionnelles et maisons de santé

11h30 Les modes d’exercice coordonné : paroles d’experts,
paroles de professionnels
Table ronde
• Paroles d’experts :		
> qu’est-ce qu’une équipe de soins de proximité ?
> comment s’organise une maison de santé ?

> CPTS et PTA : quesaquo ?
		• Paroles de professionnels :
> retour d’expérience sur un exercice libéral en MSP
> témoignage relatif à la constitution d’une ESP

12h45 Pause déjeuner
14h30 L’ESP en pratique
Exposé/présentation power point & questions en salle
> modalités de constitution d’une équipe de soins de proximité :
process de création, statuts et conventionnement
> le projet de santé en question
> tutoriel LEO : l’outil de coordination 2.0 idéal pour les ESP

Prénom...............................................................................................................................................................................................
>>>
En fil rouge
de la journée :

Nom......................................................................................................................................................................................................

L’évolution
et l’avenir de
la profession
d’infirmière libérale,
dans un système de
santé digitalisé

Programme 2

ème

8h45

Accueil des participants

9h30

Ouverture de la journée
Discours de la Présidente, Ghislaine Sicre
> programme de la journée
> négociations conventionnelles : vous avez dit "structurant” ???

> votre vision de l’évolution de la profession d’infirmier ?

15h30 Les pratiques avancées, tout le monde en parle !
Exposé/présentation power point & questions en salle

9h45

> état des lieux des spécialités existantes		
> analyse du projet de décret
> pratique avancée et infirmière libérale : quel rôle, quelle place ?

16h45 La santé 2.0 : parce qu’aujourd’hui, c’est déjà demain !
Exposé/présentation power point & questions en salle
> contribution du numérique dans le domaine de la santé : des
objets connectés à la réalité virtuelle, augmentée ou mixte, il n’y
a qu’un pas…		
> télémédecine : état des lieux. Existe-t-il une opportunité pour
l’infirmière libérale ?

17h30 Conclusion et clôture
Discours de la Présidente, Ghislaine Sicre

journée

Vendredi 22 juin 2018

15h15 À vous de jouer !
Activité Beekast digitale interactive

16h15 Pause
L’opportunité de découvrir les stands et les services 		
proposés par nos partenaires !

Adresse (où le courrier doit être envoyé)......................................................................................................................

>>>
En fil rouge de
la matinée :

Des nouvelles du "front" : l’avancée des travaux
Exposé/présentation power point & questions en salle
> BSI : bilan d’étape
> démographie : quid du zonage et des mesures de régulation ?
> prise médicamenteuse et risque iatrogénique : quel 		
accompagnement à domicile ?
> pansements
> suivi post-opératoire à domicile : RAAC et chirurgie ambulatoire
> IK : pérennité de la facturation en étoile ?

12h30 Pause déjeuner
13h45 Assemblée Générale & motions

L’avancée
des travaux
conventionnels
et les nouvelles
du "front"

16h15 Conclusion et clôture de l’Université d’été
Discours de la Présidente, Ghislaine Sicre

.................................................................................................................................................................................................................
Code postal

Ville......................................................................................................................

Tél. fixe.................................................................................................................................................................................................
Tél. portable.....................................................................................................................................................................................
E-mail...................................................................................................................................................................................................

ÉTAPE 2 Je choisis le mode de financement
Règlement*
Par chèque :
195 € pour les adhérents

145 € pour les représentants CI en CPD

190 € pour les infirmières libérales non-adhérentes (1ère journée uniquement)
Options :

Déjeuner pour accompagnant** :

40 € jeudi midi

40 € vendredi midi

*La réservation et le règlement de l’hébergement et du dîner du 21 juin sont à votre charge.
**Contacter le secrétariat Convergence Infirmière

ÉTAPE 3 J’adresse le présent bulletin à :
Convergence Infirmière - 96, rue Icare - 34130 Mauguio
Tél. : 04 99 13 35 05 - contact@convergenceinfirmiere.com

