LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
“ Agir… pour ne pas subir. Soyons novateurs !”

INFOS PRATIQUES
HÔTEL MERCURE LYON
CENTRE SAXE LAFAYETTE
29 rue de Bonnel
69003 LYON
TÉL. : 04 72 61 90 90
FAX : 04 72 61 17 54

AÉROPORT
LYON SAINT-EXUPERY À 30km

TRAIN
LYON PART DIEU À 1km
LYON PERRACHE À 3km

GPS : 45.761700, 4.845861
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2057-hotelmercure-lyon-centre-saxe-lafayette/index.shtml

C’est donc à Lyon, troisième ville de France en termes de population,
que nous nous retrouvons pour nos troisièmes "Universités". Logique,
finalement, puisque Lyon n’est ni plus ni moins que la plus grande ville
étudiante de France… après Paris. Et puis, par sa position géographique
singulière, la ville constitue un véritable "carrefour" européen dans la
circulation nord-sud. Un point stratégique, en somme. Et de stratégie,
il en sera forcément question durant nos Universités… car la survie des
infirmières libérales en dépend !
Ainsi, dans le contexte actuel, le plan "Ma santé 2022" nous impose
l’exercice coordonné. Deux solutions se présentent alors : soit on
s’oppose à tout, retranchés dans une position de statu quo, soit on
essaye de voir de quelle manière il est possible de s’emparer de cette
coordination. Pour le bien des patients, celui de notre profession… et
pour éviter de se faire phagocyter par d’autres professionnels de santé !
Pour Convergence Infirmière, aucun doute : l’IDEL doit être le fer de
lance de cette chirurgie ambulatoire ! Certains syndicats s’arc-boutent
et s’obstinent à ne voir dans les IDELS que de hautes techniciennes.
C’est tout l’inverse que nous prônons : une prise en charge holistique
du patient, dans toutes ses dimensions. Car elle prend en considération
les dimensions physiques, psychiques, morales, sociales et spirituelles
du patient, tout en tenant compte de la culture propre à la personne
soignée.
Alors, au-delà de la seule technique, le concept du″"prendre soin"
prend tout son sens. Il constitue l’une des particularités des soins à
domicile, puisqu’une composante supplémentaire doit être prise en
compte : l’environnement familial comme le lieu de vie du patient,
qui peuvent influer sur la prise en charge. Soigner un patient malade
dans un contexte d’approche globale de la personne constitue un

accompagnement bien spécifique à l’infirmière, dans sa faculté
à s’occuper de l’autre. Les soins relationnels permettent au sujet
souffrant, enfermé dans une certaine forme de solitude, d’être entendu
et de se sentir sécurisé par cette réponse soignante accompagnante.
Ils sont donc essentiels. Il ne faut donc jamais abandonner notre rôle
propre : c’est dans l’environnement même du patient que l’IDEL sera la
plus experte.
Et bien entendu, la qualité des soins peut encore être améliorée via
la coordination des différents professionnels de santé qui gravitent
autour du patient. À ce titre, nous avons longuement étudié et analysé
le modèle en vigueur aux Pays-Bas. On le constate : c’est en travaillant
ensemble, en équipe, qu’on améliore la qualité des prises en charge. En
vigueur depuis une dizaine d’années, les infirmières y ont notamment
obtenu des soins de prévention. Conséquence : le temps passé auprès
du patient a diminué, les soins curatifs se sont raréfiés, les coûts à la
charge de la société sont moindres… et les salaires des infirmières ont
augmenté !
Bien conscient de son efficacité, Convergence Infirmière souhaite
porter le modèle des Pays-Bas dans des Équipes de Soins Primaires
(ESP), en se synchronisant via un outil de coordination digital.
N’ayons pas peur : relevons le défi ! Soyons novateurs et menons des
expériences, tous ensemble. Faites-nous part de vos projets, mettez
sur pieds vos ESP : Convergence Infirmière vous accompagnera. Il
suffit de proposer, d’agir, de persévérer et nous y arriverons… car nous
ne lâcherons rien, faites-nous confiance !
Ghislaine Sicre
Présidente de "Convergence Infirmière"
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LA CHIRURGIE AMBULATOIRE

CONVERGENCE INFIRMIÈRE
96 rue Icare
34130 MAUGUIO
04 99 13 35 05
contact@convergenceinfirmiere.com
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Suivez-nous sur Twitter et Facebook

Ouvert à toutes les infirmières, même non-adhérentes
(sauf le 24 après-midi).

@Convergence-infirmiere

w w w.conve rgenceinfirm iere.com

NOUVEAU : formulaire d'inscription en ligne sur www.convergenceinfirmiere.com

PROGRAMME 1

ère

JEUDI 23 MAI 2019

journée

PROGRAMME 2

ème

VENDREDI 24 MAI 2019

journée

La chirurgie
ambulatoire

9h00 - 9h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8h30 - 8h45

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h30 - 9h45

DISCOURS D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE, GHISLAINE SICRE

9h30 - 10h30

9h45 - 10h00

DISCOURS DE LA CPAM* DE LYON, PAR L’UN DE SES REPRÉSENTANTS

PRÉSENTATION DU MODÈLE "BUURTZORG", SYSTÈME DE SOINS HOLISTIQUE
VENU DES PAYS-BAS*

10h00 - 10h30

LA CHIRURGIE AMBULATOIRE**

> présentation et genèse d’un modèle qui réinvente les soins de proximité
> comment fonctionne ce modèle ?
> sur quels piliers repose-t-il ?
> mode d’organisation des infirmières pour la PEC du patient à domicile ?
> quels bénéfices pour le patient et pour l’infirmière ?

*Sous-réserve

> définition : qu’est-ce que la chirurgie ambulatoire ?
> histoire de la chirurgie ambulatoire
> focus sur la situation en France
> définition de la RAAC / différences avec la chirurgie ambulatoire

10h30 - 10h45

PAUSE

10h45 - 12h00

LA CHIRURGIE AMBULATOIRE**

[L’opportunité de découvrir les stands et les services proposés par nos partenaires !]

10h30 - 10h45

[L’opportunité de découvrir les stands et les services proposés par nos partenaires !]

10h45 - 12h00

> la coordination ville / hôpital dans le suivi des patients : un véritable enjeu de santé publique
> le rôle de l’infirmière libérale dans la chirurgie ambulatoire et dans la RAAC, notamment la PEC de la douleur
> quels sont les actes concernés ? Bénéfices et inconvénients pour le patient ?
> quelles avancées conventionnelles en la matière ?

PAUSE-DÉJEUNER

14h00 - 14H15

LA PAROLE AUX PARTENAIRES

14h15 - 15h45

ATELIERS EN ALTERNANCE, PAR SÉQUENCE DE 45 MINUTES

La place de l’infirmière libérale dans la RAAC / table ronde
Comment coter les nouveaux actes ? / point nomenclature
La coordination ville /hôpital dans le suivi du patient / mode d’emploi

15h45 - 16h15

*INTERVENANTS :
Jos de Blok (Buurtzorg), Ghislaine Sicre (Présidente Convergence
Infirmière), Philippe Gras (Convergence Infirmière)

12h00 - 14h00

PAUSE-DÉJEUNER

14h00 - 16H00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG strictement
réservée aux adhérents)
> rapport moral
> rapport financier
> élection du Conseil d’administration
> perspectives du syndicat pour
l'année 2019
> motions

PAUSE

16h15 - 17h00

REPRISE DES ATELIERS EN ALTERNANCE, PAR SÉQUENCE DE 45 MINUTES

17h00

LA PAROLE AUX PARTENAIRES

17h30

ÉCHANGES AVEC LA SALLE ET CLÔTURE DE LA JOURNÉE PAR LA PRÉSIDENTE

18h00

APÉRITIF

"BUURTZORG"OU COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SOINS EN
DIMINUANT LE TEMPS QUI Y EST CONSACRÉ…
TOUT EN AUGMENTANT LE COÛT HORAIRE ?*
> les différences avec le modèle français
> ce modèle est-il transposable en France ?
> selon quelles modalités ? La solution ESP.
> comment la financer ?
> le modèle Buurtzorg est-il adapté à la RAAC ?
> ÉCHANGES AVEC LA SALLE

** INTERVENANTS :
Docteur Olivier Raspado, chirurgien viscéral et digestif à Lyon (sous réserve), Ghislaine Sicre (Présidente
Convergence Infirmière), Philippe Gras (Convergence Infirmière)

12h00 - 14h00

PAUSE

16h00 - 17h00

CONCLUSION
ET CLÔTURE
Discours de la
Présidente,
Ghislaine
Sicre

Inscription en ligne sur
www.convergenceinfirmiere.com

UNIVERSITÉS DE PRINTEMPS
23 & 24 mai 2019 - Lyon

BULLETIN D'INSCRIPTION

ÉTAPE 1 Je renseigne mes informations personnelles (tous les champs sont obligatoires)
Coordonnées
Prénom.........................................................................................................................................................................
Nom................................................................................................................................................................................
Adresse (où le courrier doit être envoyé)..................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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

Tarifs pour les non-adhérents :
Journée du 23 mai : 190 €
Matinée du 24 mai : 100 €**
Forfait 1 jour + 1/2 journée : 280 €(déjeuner du 24 non inclus)
Options :
Déjeuner pour accompagnant*** :

40€ jeudi midi

40€ vendredi midi

*La réservation et le règlement de l’hébergement et du dîner du 23 mai sont à votre charge.
**repas non inclus
***Contacter le secrétariat Convergence Infirmière
Rappel : les frais de participation au séminaire sont déductibles des impôts.

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

