XXème Journée Nationale d’Etudes et de Réflexion

Union Interprofessionnelle des Associations de Rééducateurs et Médico techniques

« Parcours du patient,
Parcours de compétences des professionnels de santé :
Quel travail en réseau ? »
Vendredi 2 Décembre 2016
HOPITAL de la PITIE-SALPETRIERE
Institut de Formation des Cadres de Santé
47-83 Bd de l'Hôpital 75013 Paris
ARGUMENT :
Comment les professionnels développent des compétences pour travailler dans les établissements
de santé, dans les structures médico-sociales et dans les territoires de vie ? Quelles sont les
interfaces nécessaires ? Pour quelle coordination efficiente du parcours patient ?
PROGRAMME
8h30

Accueil des participants autour d’un café

9h009h15

Introduction de la journée
Valérie CORRE-Présidente UIPARM
Gilles DESSERPRIT-Directeur IFCS APHP

MATIN
9h159h45

Modernisation du système de santé :
le virage ambulatoire
« Organisation des réseaux et filières de
prise
en
charge :
évolution
de
l’accompagnement du parcours patient »
James CHARANTON - Directeur CRFTC

9h4510H10

10h1010h35
10h3510h55
10h5511h20
11h2011h45

11h4512h05

« Lien ville hôpital pour un maintien au
domicile : la nécessaire coordination et
le travail en réseau »
Dr Isabelle CRASSARD - Chargée de mission
Neurologie-AVC. ARS IdF
« Les Equipes Mobiles SSR : une
expérimentation en Ile de France »
Tiare ADER - Cadre de santé Hôp. St Antoine
Paris
DISCUSSION

12h1513h30

APRES-MIDI
13h3013h55

DISCUSSION

Quelles nouvelles compétences pour les
pratiques avancées ?
« Du diplôme de Cadre de santé au projet de
réingénierie »
Valérie CORRE et Hélène HERNANDEZ - Présidente et
vice-Présidente UIPARM

13h55–
14h20

14h2014h50

« Développement de compétences dans un
partenariat pour des stages libéraux »
Christophe DINET - Directeur IFMK Besançon
« Pratiques avancées chez les TLM –
Prélèvements de tissus : le technicien au cœur
des soins »
Sophie VOILLOT - Cadre supérieur de santé CHU
Montpellier

14h5015h15

« Pratiques avancées chez les MERM - d’un
protocole de coopération à une pratique
reconnue »
Joël COMTE - Cadre de santé IFMEM Nancy

15h1516h15

« Table ronde : les associations de l’UIPARM
s’engagent sur les pratiques avancées »

16h30

Clôture de la journée

PAUSE-CAFE
« Vision de la FHF concernant le virage
ambulatoire et la contribution attendue
des professionnels »
Cécile KANITZER – Conseillère paramédicale
Fédération Hospitalière de France

Déjeuner inclus sur place

Valérie CORRE

