Les

actualités
Juridiques

Loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé,
loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, droits des patients,
nouvelles jurisprudences…
L’environnement juridique des professionnels du soin ne cesse d’évoluer,
et cette formation a pour but de donner les repères-clés autour du concept :
des informations actuelles, concrètes et pragmatiques.

Mardi 11 octobre 2016
de 14h00 à 17h30
La Cité des Echanges,
Lille/Marcq-en-Baroeul
A l’attention de tous les cadres
médicaux, paramédicaux
et administratifs

Objectif
Ce programme est puisé dans l’actualité du droit de
la responsabilité médicale et hospitalière, telle que
la connaisse les praticiens du droit, et elle se veut en
phase avec les attentes de l’établissement.
Deux thèmes sont abordés :
- Le point sur les lois nouvelles,
- Les décisions importantes de la jurisprudence
récente.
Il est remis un document de synthèse.
Le formateur, Me Gilles DEVERS, Avocat, Docteur
en droit, HDR est suffisamment rodé à l’examen des
pratiques pour répondre aux interrogations les plus
diverses.

Inscr ip t ion
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78
auprès du préfet de région d’Ile de France

Uniquement sur notre site :
w w w.t r ilo g ie - s a nte .co m
DROITS D’INSCRIPTION
PAR PERSONNE
• 120 euros : tous professionnels
• 25 euros : étudiant
(-26 ans, justificatif obligatoire)

LIEU ET ACCÈS
CITÉ DES ÉCHANGES
40 rue Eugène Jacquet
59708 Marcq-en-Baroeul
www.citedesechanges.com
Parking gratuit
Accès : N356 direction GAND, sortie 6.
Au rond-point tourner à gauche Bd
Clémenceau (D48) et suivre le fléchage

INFORMATIONS
Votre confirmation d’inscription vous
sera envoyée par email dans lequel
vous pourrez télécharger votre facture
et votre convention de formation
Modes de règlement :
• Par carte bancaire à l’inscription
• Par virement (RIB sur la facture)
• Par chèque à l’ordre de
Trilogie Santé

Les Régionales de la Santé
LES MALADIES CHRONIQUES : UN DÉFI POUR LES SOIGNANTS
Cancérologie - Diabétologie - Cardiologie Vasculaire - Neurologie - Pneumologie - Rhumatologie

MARDI 11 OCTOBRE 2016
Cité des échanges, Lille/Marcq-en-Baroeul

COMITÉ SCIENTIFIQUE :

• Pr. François PUISIEUX, CHRU de Lille
• Pr. Jacques BONNETERRE, Réseau ONCO Nord Pas-de-Calais
• Mme Laëtitia LEMOINE, Réseau ONCO Nord Pas-de-Calais
• Pr. Bernard CORTET, CHRU de Lille
• Dr Florence BAUDOUX, CHRU de Lille

RENSEIGNEMENTS
TRILOGIE SANTE
Christine DECLERCQ
Tél. : 04 66 63 92 82
trilogie@orange.fr

Cette formation se déroulant le même jour et dans le même lieu que les Régionales de la Santé,
vous aurez accès « gratuitement » aux conférences du matin, aux pauses-café et à l’exposition du congrès.

MODALITES D’INSCRIPTION
Prix : 250 euros TTC/personne
Par email : trilogie@orange.fr
Par courrier : Trilogie Formation, 31 avenue Lucien René Duchesne,
78170 La Celle Saint-Cloud
*Trilogie Formation se réserve le droit d’annuler cette formation si le nombre de
10 stagiaires minimum n’est pas atteint. Cette information vous sera communiquée
par mail ou par courrier au moins 15 jours avant la date effective de cette formation.

Rejoignez nous sur :
31 avenue Lucien René Duchesne
78170 La Celle Saint Cloud

Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera effectué après le 28 septembre 2016.
L’annulation doit être adressée par e-mail, courrier ou télécopie. Tout événement extérieur entravant le bon déroulement de cette journée
ne donnera lieu à aucun remboursement.

Organisateur :

CETTE JOURNÉE S’ADRESSE À TOUS
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXERCANT
EN ETABLISSEMENT OU EN VILLE

Ces journées s’adressent à tous les
professionnels de santé :
médecins, pharmaciens, infirmiers,

PRE P ROGR A MM E

Consultation du programme définitif :
www.trilogie-sante.com

Le

aides-soignants, kinésithérapeutes,
diététiciens, psychologues..
et aux membres des Réseaux & Associations...

respect de la
laïcité

dans
les établissements de soins
à l’hôpital

A partir de 8h15
ACCUEIL DES CONGRESSISTES
(Merci de vous présenter au plus tard à 8h45)
9h00 à 9h30
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
A. Définition des maladies chroniques
Pr. Jacques BONNETERRE, Réseau ONCO
Nord Pas-de-Calais
Impact d’une maladie chronique sur la vie
familiale : baisse de revenus, mode de vie,
psychologie de l’entourage,...
Mr Jean-Paul VASSEUR, Chargé des activités
physiques et de la réhabilitation, Président
de Calais Respire, Calais
9h30 à 10h00
PAUSE CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION
10h00 à 11h15
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
B. Vivre avec une maladie chronique :
objectif autonomie
Retour d’expérience sur un programme ETP
en cancérologie à domicile
Mme Sophie PERES, Responsable Education
Thérapeutique du Patient, Loos
Maison du Diabète : éducation à la santé
Mme Frédérique ROUSSEAUX, Directrice de
la Maison du Diabète, Loos
Activités physiques et maladies chroniques
Programme régional «mutualisation de l’APA
en cancérologique» dans les Hauts de France
Dr Laurence VANLEMMENS, Oncologue
médical, Centre Oscar Lambret, Lille

11h15 à 12h00
SESSIONS FOCUS AU CHOIX
1. Cancérologie
Prise en charge à domicile des patients
dans le cadre du HAD
Dr Marie-Pierre NOEL, Hématologue,
CHRU de Lille
2. Diabète
Conseils nutritionnels adaptés aux patients
âgés diabétiques
Equipe du CETRADIM, Roubaix
3. Rhumatologie
Les rhumatismes inflammatoires
Intervenant en attente
12h00 à 12h45
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
C. Prise en charge d’une maladie invalidante
durable
1ère partie
Accidents neurologiques, paraplégies...
Pr. Samantha DEMAILLE, Médecin spécialiste
en médecine physique et réadaptation,
Centre l’Espoir, Lille-Hellemmes
12h45 à 14h00

DÉJEUNER LIBRE*

ou
13h00 à 13h45

SYMPOSIUM SATELLITE DEJEUNER

Proposé par le laboratoire Novo Nordisk
Cohorte Gérodiab
Etude Française pour évaluer l’influence
de l’équilibre glycémique sur la morbimortalité à 5 ans des diabétiques de type 2,
âgés de 70 ans et plus
Pr. Jean DOUCET, Gériatre et Diabétologue,
CHU de Rouen

14h00 à 14h30
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
C. Prise en charge d’une maladie invalidante
durable
2ème partie
Le malade chronique au travail
«Anticipation, reconnaissance et maintien
en travail»
Pr. Paul FRIMAT, Responsable du Service
de Médecine du travail et des pathologies
professionnelles, Professeur de médecine
du travail, CHRU de Lille
14h30 à 15h15
SESSIONS FOCUS AU CHOIX
4. Cancérologie
Prise en charge pendant et après les
traitements.
Comment faire le relais : un annuaire
régional des ressources en cancérologie
Mme Laëtitia LEMOINE, Réseau ONCO
Nord Pas-de-Calais
5. Diabète
Diabète et insuffisance rénale
Dr Florence BAUDOUX, Endocrinologue,
CHRU de Lille
6. Rhumatologie
L’arthrose invalidante
Intervenant en attente
15h15 à 15h45
PAUSE CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

15h45 à 16h30
SESSIONS FOCUS AU CHOIX
7. Cancérologie
« Coordination du parcours de soins :
retour d’expériences des Instituts de
cancérologie Ramsay Générale de santé »
Mme Carole MICHENEAU, Chef projet
cancérologie, Ramsay Générale de santé
Mme Virginie DEVIMEUX, Coordinatrice du
parcours de soins, Institut de cancérologie
de l’Artois, Arras-les-Bonnettes
Mme Martine DEBUYSER, Coordinatrice du
parcours de soins, Institut de cancérologie
Lille Métropole (à confirmer)
8. Diabète
Les dyslipidémies en pratiques :
quels objectifs ?
Dr Pascale BENLIAN, Médecin Lipidologue,
CHRU de Lille
9. Rhumatologie
L’Ostéoporose
Pr. Pierre CORTET, Rhumatologue,
CHRU de Lille
Intervention d’une Infirmière
16h30 à 17h30
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
D. Prise en charge d’un patient au
long cours : comment éviter le burn
out des soignants ?
En institution / Hôpital / Domicile
Intervenants en attente
* Proposition de collations/repas proposés sur
place

Cette formation a pour objectif de rendre les participants capables
de se décentrer, de faire preuve de tolérance, de respecter les coutumes
et les préceptes religieux des patients et des familles dans les limites légales
et de partager leurs connaissances avec leurs équipes.

Cette formation comprend 3 volets :

Mardi 11 octobre 2016
de 9h30 à 13h00

- Identifier les principes fondamentaux relatifs
à la laïcité dans les établissements

Cité des Echanges,
Lille/Marcq-en-Baroeul
A l’attention de tous les cadres de
santé médicaux, paramédicaux et
administratifs
Formatrice :
Mme Isabelle LEVY, spécialisée dans les
pratiques culturelles en milieu hospitalier

- Trouver la juste attitude face à l’expression
religieuse des patients et de leurs familles
- S’approprier ces principes de laïcité selon
le contexte de son service et les mettre en oeuvre
dans le quotidien : pratique du culte, interdits
alimentaires et jeûnes, choix des praticiens,
refus de soins...

Cette formation se déroulant le même jour et dans le même lieu que les Régionales de la Santé,
vous aurez accès « gratuitement » aux conférences de l’après-midi, aux pauses-café et à l’exposition du congrès.

MODALITES D’INSCRIPTION
Prix : 250 euros TTC/personne
Par email : trilogie@orange.fr
Par courrier : Trilogie Formation, 31 avenue Lucien René Duchesne,
78170 La Celle Saint-Cloud
*Trilogie Formation se réserve le droit d’annuler cette formation si le nombre de
10 stagiaires minimum n’est pas atteint. Cette information vous sera communiquée
par mail ou par courrier au moins 15 jours avant la date effective de cette formation.

