
  

 

Le salon infirmier 2006 24-25-26 octobre Hall 7/1 > Paris-Expo Porte de 
Versailles Sous le haut patronage du Ministère de la Santé et des Solidarités 

 

Programme des conférences 
 

Sous réserve de modifications: titres provisoires 
Accès libre, dans la limite des places disponibles. 

Mardi 24 Octobre 2006 

 11h00 - 13h00 14h00 - 16h00 16h00 - 18h00 

AGORA 
Intérêt d\'une presse professionnelle 
dans l\'identité infirmière - Ministre 
12h30-13h00. 

Régionalisation de la formation infirmière 
: principaux éléments du cadre juridique. 
Conséquences : enjeux et opportunités. 

  

AQUILA (mez 7/3)   
Alimentation et prévention dans les 
cancers. Conférence parrainée par la 
Ligue Nationale contre le Cancer. 

Evaluation des pratiques 
professionnelles : histoire et enjeux 
pour la profession. 

BERENICE 

VAE : dans le champ 
de la santé : dispositif 
DPAS-DPAP ; projets 
à venir. 

Bientraitance en gériatrie. CEFIEC 

CARINA 1 
Présentation de l\'articulation des 
politiques de santé publique avec les 
missions de l\'Education Nationale. 

Accueil des étudiants en soins infirmiers 
au bloc opératoire - Référentiel de 
certification au bloc opératoire. 

Greffe d\'ilots de Langherans dans le 
traitement du diabète. 

CARINA 2 L\'intégration de l\'enfant présentant 
un handicap à l\'Education Nationale. 

La génétique : de la théorie aux 
applications pratiques. 

Evaluation du dossier de soins : 
résultat d\'une EPP. 

CERES (mez 7/2)   
La douleur de l’enfant : rôle de l\'IDE - 
Utilisation d\'une grille d'évaluation 
spécifique ; Soins, confort et prévention 
chez le bébé prématuré. 

Pénurie des professionnelles de 
santé ? 

LYRA (mez 7/2) Le toucher-massage : 20 ans de 
pratique. 

Expérience d\'une équipe à l\'île de la 
Réunion pendant l\'épidémie de 
Chikunguya. 

Violences routières : mise en place 
d\'un dispositif d\'accueil des 
victimes de la route à l 'Hôpital 
Simone Veil (95) 

PHOENIX 
Hémovigilance, sécurité 
transfusionnelle : chiffres, actions, 
atelier. 

Internet et soins infirmiers. Recherche : évaluation de l\'impact 
du toucher dans les soins. 

VEGA 1   
La consultation d\'annonce : leur nouvelle 
prise en charge des malades atteints de 
cancer. 

Obésité, endocrinologie chez 
l\'enfant. 

VEGA 2 
Proposition pour les établissements : 
comment mieux recruter en section 
hospitalière en Ile de France ? 

Attractivité des différents secteurs 
d\'exercice : état des lieux. Impact 
recrutement dans les régions. 

Consultation infirmière des enfants 
et adolescents transplantés rénaux. 

 
 
 
 
 



 

Mercredi 25 Octobre 2006 

 10h30 - 12h30 12h30 - 
14h00 14h00 - 16h00 16h00 - 18h00 

AGORA 

Ordre infirmier : quels 
enjeux? quelles 
perspectives ? quelle 
organisation ? 

Café-
Débat 
Editions 
Lamarre. 

Ordre infirmier en France : 
Groupe Sainte Anne. 

  

AQUILA (mez 7/3) 
Connaissance des facteurs de 
risques dans les cancers. 
Conférence parrainée par la Ligue 
Nationale Contre le Cancer. 

  
Les proches du malade atteint de cancer 
et les soignants. Conférence parrainée par 
la Ligue Nationale Contre le Cancer. 

Une équipe d\'hygiène 
opérationnelle. 

BERENICE 

Financement de 
l\'hospitalisation : la 
T2A. Principe, 
calendrier, impact sur 
la pratique infirmière. 

  
Prise en charge des enfants dont un des 
parents est atteint d\'une pathologie 
potentiellement mortelle. 

L\'exercice libéral infirmier 
: conditions d\'installation, 
indépendance et 
contraintes. 

CARINA 1 les idées reçues sur la réforme de 
l\'assurance maladie.   Etre expert infirmier auprès des tribunaux : 

missions, formation, exemples. 

Greffes de rein et greffes 
hépatiques avec donneur 
vivant : approche 
technique et 
psychologique. 

CARINA 2 
Evaluation de pratiques 
professionnelles (EPP): une 
évolution en cours de l\'exercice 
des infirmières.Parrainage HAS 

  Prise en charge précoce des AVC, 
exemple d\'un Stroke Center. 

Démarche éducative 
auprès de patients ayant 
des biothérapies. 

CERES (mez 7/2) ECOLAB   UNS 
Dispositif d\'annonce et 
consultation infirmière - 
Plan Cancer. 

LYRA (mez 7/2) 
Quelles évolutions des soins 
infirmiers dans la nouvelle 
organisation de la Santé Publique 
en France ? Parrainage MNH. 

  
Le rôle de l\'infirmière dans la prise en 
charge de l\'asthme sévère. Conférence 
parrainée par Novartis. 

La profession infirmière 
vue par un docteur en 
droit. 

PHOENIX 
Hémovigilance, sécurité 
transfusionnelle : les chiffres, les 
actions, atelier. 

  
L\'humanitude : les nouvelles méthodes de 
soins pour les personnes âgées. 
Conférence parrainée par Quick Medical 
Service. 

Exemple de pratiques 
avancées dans le cadre 
de l\'expérimentation. Les 
tumeurs cérébrales : 
nouvelles modalités de 
prise en charge. 

VEGA 1 
Attractivité du métier pour les 
étudiants : exemple d\'une région 
pour les IFSI. 

  
Le vaccin contre HPV (col de l\'utérus) : 
les différentes étapes de la recherche à la 
mise sur le marché. 

La réforme du conseil 
technique : les étudiants 
prennent part aux 
décisions de l\'IFSI - 
FNESI 

VEGA 2 

Transfert de 
compétences vers 
des pratiques 
avancées : point sur 
le dossier, conditions 
de réussite, situations. 

  

Tout sur la nouvelle 
commission de soins : son 
organisation, ses 
missions, son avenir. 
Questions/réponses. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jeudi 26 Octobre 2006 

 10h00 - 12h00 12h00 - 
13h00 13h00 - 15h00 15h00 - 17h00 

AGORA 
Une démarche d\'écoute client en 
gérontologie sur la filière 
gériatrique. 

Café-Débat 
Editions 
Lamarre. 

    

AQUILA (mez 7/3) 
Le dépistage de certains cancers. 
Conférence parrainée par La 
Ligue Nationale Contre le 
Cancer. 

  
Itinéraire d\'une recherche 
clinique : de l\'idée à 
l\'amélioration des pratiques. 

L\'éducation à la sexualité à l\'école, 
collège et lycée dans le contexte de la 
loi sur l\'IVG et la contraception. 

BERENICE CEFIEC   
Formation pour la recherche 
dans les IFSI : message à 2 
voix : formation et étudiants. 

Evolutions techniques en chirurgie 
ophtalmologique : soins infirmiers en 
hospitalisation et en ambulatoire. 

CARINA 1 Evaluation du dossier de soins : 
résultat d\'une EPP.   

Evaluation professionnelle 
réussie : les pratiques primées 
par l\'HAS. La contention des 
personnes âgées. 

Laboratoire SERONO 

CARINA 2 
Harmonisation européenne des 
formations (LMD) : apport de 
connaissance. Le dossier en 
cours : craintes et opportunités. 

  
De le dent naturelle à la dent 
artificielle. L\'évolution de 
l\'Odontologie. 

  

CERES (mez 7/2) 
Nouvelle 
Gouvernance : une 
opportunité ? 

  Soins aux victimes en 
médecine légale.   

LYRA (mez 7/2) 
Infirmières référentes en plaies et 
cicatrisation : leurs missions, 
leurs actions. 

  Tout savoir sur les pandémies. Organisation des hôpitaux en cas de 
pandémies. 

PHOENIX 
Connaître la formation initiale de 
nos partenaires : la formation en 
orthoptie, en masso-
kinésithérapie, orthopédiste,... 

  
Hémovigilance, sécurité 
transfusionnelle : les chiffres, 
les actions, atelier. 

Prise en charge des 
malades détenus dans 
les unités 
d\'hospitalisation 
sécurisées. 

VEGA 1 
Exemple de pratiques 
professionnelles médicales en 
secteur libéral. 

  

Responsabilités des 
professionnels de santé dans 
le cadre de la loi relative aux 
droits des malades en milieu 
carcéral. 

La chambre à cathéter implantable. 

VEGA 2 
Tout sur la nouvelle commission 
de soins : questions/réponses. 
Son organisation, ses missions, 
son avenir. 

  

Innovations dans la prise en 
charge de la douleur chez 
l\'enfant : efficacité des 
techniques non 
médicamenteuses. 

Infirmière libérale et recherche clinique 
: une nouvelle activité. 

 


