SEMINAIRE EUROPEEN DU SIDIEFF :
PLUS DE 150 SOIGNANTS FRANÇAIS ET EUROPEENS A LA TIMONE
Vendredi 20 octobre 2017 - Hôpital de la Timone (Amphithéâtres HA1 et HA2)
Le 20 octobre, l’AP-HM accueillera, le 5ème séminaire européen du SIDIIEF (Secrétariat
International des Infirmières et Infirmiers de l’Espace Francophone) sur la thématique
« Pratiques avancées : état des lieux et actualités » à l’hôpital de la Timone
(amphithéâtre HA1).
Ce séminaire, ouvert à tous les professionnels de santé paramédicaux hospitaliers et
extrahospitaliers, est une véritable opportunité pour valoriser l’innovation et les expertises
dans le domaine des soins paramédicaux à l’échelle nationale et européenne. Plus de 150
soignants français et européens sont attendus.
Organisé par la Coordination Générale des Soins de l’AP-HM, il proposera un programme riche
et diversifié : http://fr.ap-hm.fr/agenda/seminaire-europeen-du-sidiief-20102017
9h : Ouverture
9h30 : La pratique avancée infirmière en France: état des lieux et perspectives
10h : Former à la pratique infirmière avancée : retour d’une expérience de 8 années sur AixMarseille Université
10h30 : Questions réponses
11h : Des infirmières belges sont-elles déjà des praticiennes avancées à la manière de
Monsieur Jourdain ?
11h30 : Pratique infirmière avancée ou pratique infirmière spécialisée : quelles compétences
pour quelles activités ?
12h00 : Questions-Réponses
14h00 : Implanter un rôle de pratique avancée dans les milieux cliniques : état de la littérature
14h30 : Ateliers
Table ronde n° 1 / Se former en pratique avancée et implanter son rôle dans les milieux
cliniques (HA1)
Table ronde n°2 / Pratique avancée : le positionnement d’autres professions de santé (HA2)
16h15 : Le point de vue du Ministère de la Santé
16h45 : Discours de clôture

A propose du SIDIIEF
Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) a
pour mission de faciliter la mise en réseau de la communauté infirmière dans tout le monde
francophone, de mettre en valeur le leadership infirmier et de promouvoir la contribution de
la profession infirmière à la santé des populations.
https://www.sidiief.org/

