Journées Nationales
des Infirmiers Libéraux

Mercredi 7 octobre 2020

Le programme en un coup d’œil !

11h00-12h00

Allocution d’ouverture
Conférences

10h00-12h00
Actions
DPC

Partie 1

10h00-12h00
Partie 1

Programme Nursing Now :
un élan international pour
la profession infirmière

PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE

12h15-13h15

14h00-15h00

Les états généraux
infirmiers, un engagement
collectif : bilan et
perspectives

Soins infirmiers post-opératoires du patient
en retour précoce à domicile

Partie 2

14h00-16h00
Partie 2
N°73132000024

MATIN

Conférences

11h00–12h15

Métier infirmier :
quels parcours pour
quelle attractivité ?
10h00-12h00
Partie 1

Actions
DPC

10h00-12h00
Partie 1

DPC : une étape vers
la certification !

N°73132000023

Quand la QVT passe
par un management
de confiance

10h00-12h00
Partie 1
Actions
DPC

10h00-12h00
Partie 1

Les infirmiers de santé
au travail : ces experts
en prévention

Gestion de la violence et de l’agressivité
des patients et de leur entourage
Cancer de l’enfant de moins de 15 ans :
comprendre et accompagner
le jeune patient et sa famille

Fin de vie : accompagnement
du patient et développement
de l’accès aux soins palliatifs

N°73132000024

15h15-16h15

De la Licence au Doctorat,
les sciences infirmières
en devenir
14h00-16h00
Partie 2

14h00-16h00

MATIN

10h30-11h30

Quand la Francophonie fait rayonner
la profession infirmière

Soins infirmiers post-opératoires du patient
en retour précoce à domicile
N°73132000025

14h00-15h00

IPA : où en est-on
aujourd’hui ?

La culture de la bientraitance
dans la pratique de soin

9h30-10h30
Conférences

12h30–13h30

N°73132000026

MANAGEMENT | QVT | RECRUTEMENT

16h15-18h30

La Santé mentale :
le rôle de l’infirmier(e)

RECHERCHES EN SCIENCES ET SOINS INFIRMIERS

L’IDEL et les points clés de la
surveillance d’un patient sous
perfusion à domicile

Vendredi 9 octobre 2020

Public
Salarié

APRÈS-MIDI

CURSUS INFIRMIER | FOCUS MÉTIER
9h15-10h45

Public
Libéral

SYMPOSIUM SIDIIEF

15h15-16h15

Le rôle préventif essentiel
des infirmières/infirmiers :
mise en lumière au travers
de 4 expériences
14h00-16h00

N°73132000025

Fin de vie : accompagnement
du patient et développement
de l’accès aux soins palliatifs

Jeudi 8 octobre 2020

Public
Libéral / Salarié

APRÈS-MIDI

2020, LA PROFESSION INFIRMIÈRE ET SAGE-FEMME À L’HONNEUR
10h00-10h45

Paris - Porte de Versailles - Hall 1

Activité de formation N° 11 92 22244 92

MATIN

7|8|9
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2020 : l’année de tous les défis de la profession infirmière

Partie 2

SANTÉ ET TERRITOIRES
16h15-17h30

Ecoute ta mère,
fais une « thèse » !

L’IDEL et les points clés de la
surveillance d’un patient sous
perfusion à domicile

N°73132000026

La culture de la bientraitance
dans la pratique de soin

N°73132000023

17h00-18h00

Quelle santé pour
votre territoire et
avec quels acteurs ?

Regards croisés
entre l’ONI
et l’Ordre des
Sages-Femmes

APRÈS-MIDI
PARCOURS : SOINS | PATIENTS
| SOIGNANTS | FAMILLES
11h45-12h45

PARCOURS : SOINS | PATIENTS
| SOIGNANTS | FAMILLES
14h00-15h00

L’aide aux aidants,
une problématique
transversale à de
nombreux plans
de santé publique

N°73132000019

Partie 2

14h00-16h00
Partie 2
N°73132000020

15h15-16h30

Lien ville-hôpital :
les infirmiers au cœur
du dispositif

14h00-16h00

PRATIQUE QUOTIDIENNE
| PRATIQUE CLINIQUE

Rôle propre infirmier :
penser le soin pour mieux
le dispenser

Gestion de la violence et de l’agressivité
des patients et de leur entourage N°73132000019
Cancer de l’enfant de moins de 15 ans :
comprendre et accompagner
N°73132000020
le jeune patient et sa famille
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RETROUVEZ
TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR :

www.saloninfirmier.fr

@saloninfirmier

Un événement

