PROGRAMME 11 MAI 2017
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CORRÈZE

FORMATION
♦

La JOURNÉE INTERNATIONALE
DES INFIRMIÈRES

Madame Lisette Cazellet : Responsable formation Association

15h30 17h - intervention auprès des étudiants infirmiers et aides-soignants
et l’équipe pédagogique de l’institut.
Apprendre avec le numérique pour mieux soigner dans le contexte de la ee-santé
Places ouvertes au public sur réservation auprès de l’IFSI

COLLOQUE : OUVERT À TOUT PUBLIC SOIGNANT
OU NON SOIGNANT

ANIMATEUR : JULIEN FRADIN, INFIRMIER

("International Nurses Day " ) est
un évènement annuel et mondial
qui se produit tous les 12 mai,
jour anniversaire de
Florence Nightingale.
Cette journée a été lancée en
1965 par le Conseil international
des infirmières.

17H30-18H ACCUEIL
♦

18h15-18h45 : CPAM « Les secrets d’AMELI », ateliers démonstration
PAUSE GUSTATIVE

♦

19h15 : Lisette Cazellet : Responsable formation Association FORMATICSanté
« Enjeux et domaines de la ee-santé : communiquer, collaborer et coopérer à l'heure du numérique »
♦

20h : Patrick Charpentier Président du CISS-Limousin :
« e-santé
santé : éthique et numérique en questions ! »

♦
20h30 Julien Farfal cadre supérieur de santé:
« La télémédecine, un outil pour disposer du bon soin, au bon moment et au plus près du patient »
♦

20h45 : Anne Marie Peyrical, Maryvonne Bellegy cadres de santé
« Télé AVC, de l’alerte à la prise en charge »

♦

21h-21h30 : présentation de travaux des étudiants de 3éme année :
« les lunettes ee-santé »,
« le carnet de santé dématérialisé »

AVEC LA PARTICIPATION DES CLOWNANALYSTES DU BATACLOWN (TOULOUSE)

Florence Nightingale
(12 mai 1820 - 13 août 1910).

L’association Clepsydre
présente

Nos sponsors
Pour nous contacter :

LA JOURNÉE « e-santé » :
DES CLÉS POUR COMPRENDRE

Téléphone :
05.55.29.80.51
FAX :
05.55.29.80.76
Email :
ifsi@ch-tulle.fr
Courrier :
IFSI - IFAS
Centre Hospitalier
3 Place Maschat
BP 160
19012 TULLE Cedex
Site internet :
www.associationclepsydre19.fr
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