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2 | Salon Infirmier 2019

Stand LIBRAIRIE

D18

soin

e-santé

soin

pratique
infirmière

formation

raisonnement
clinique
PARCOURS PATIENT

e-santé
SOIN

LEADERSHIP
INFIRMIER

soin

infirmières

recherche

sciences

infirmière

leadership infirmier

INFIRMIÈRE

formation

e-santé

formation

RECHERCHE

leadership SOIN
infirmier
management
des soins

pluriprofessionnalité

pratiques avancées

CLINIQUE

management des soins

pratiques avancées
recherche
infirmière

e-santé

raisonnement clinique

infirmier

soin

formation

SCIENCES
INFIRMIERES
management
des soins

leadership

FORMATION

parcours
patient

SOIN

e-santé

pluriprofessionnalité

soin

sciences
infirmières
e-santé

pratiques
avancées

FORMATION
management des soins
leadership infirmier
parcours patient
RAISONNEMENT

PLAN DU SALON

e-santé

HALL 7 • Niveau 3

sciences

infirmières

Téléchargez
l’application

SantExpo

Rejoignez l’événement
avec le code : SI2019

Programme et liste des exposants
arrêtés au 3 mai 2019

Guide de l’événement #SI19 www.saloninﬁrmier.fr | 3

Optimisez vos
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Un accès direct
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d’articles en ligne

convivial
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recherche précis
Les articles et revues
téléchargeables
en PDF

Je commence mes recherches maintenant !
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Compr endr e e t C on C evo i r

L e B L o c o p é r ato i r e

par Patrick Breack
“Un bloc opératoire n’est généralement pas
accessible aux non-professionnels et c’est normal.
Les règles de sécurité, d’hygiène, de comportement
y sont nombreuses. En connaître les contraintes
peut aider à comprendre les exigences de ceux qui
y travaillent chaque jour.”

Livre en vente sur www.hospihub.com
ou à commander par email : infos@hospihub.com
ou par téléphone : +33 6 08 60 22 33
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BIENVENUE À LA 32ème ÉDITION
DU SALON INFIRMIER

EDITO

32ème édition

L

e rendez-vous unique de tous les acteurs du parcours de
soin. 3 jours de formation, de rencontres, de conférences
scientifiques, d’ateliers pratiques et d’échange.
3 GRANDS AXES STRUCTURENT CETTE ÉDITION 2019 :
	Dispenser les soins les plus appropriés sur le parcours de
santé du patient, avec cette année, un focus particulier sur
le parcours en cancérologie.
	Se former afin que le patient bénéficie des soins les meilleurs.
L’accent sera mis sur les démarches, les perspectives et les
initiatives de formation innovantes.
 rendre soin de vous, un sujet essentiel que nous avons
P
choisi de traiter pour alerter, rassurer, informer pour que vous
puissiez trouver des solutions.
Parcours IDEL
UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE,
UN PARCOURS IDEL
Pour accompagner les IDEL dans leur parcours et faciliter
leur visite, le Salon Infirmier a créé un programme qui leur est
spécifiquement dédié (animations, tables rondes, conférences,
ateliers) et clairement identifié par un picto.
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Pascal ASCENCIO

Jane-Laure DANAN

Directeur des soins,
Président du Comité
d’Entente des
Formations Infirmières
et Cadres (Cefiec)
Pays de Loire

Ph. D chercheure
associée InterpsyPrisme (EA 4432),
Chef de projet santé,
Pôle solidarité cohésion
sociale

Christine BERLEMONT

Marie-Claude DAYDÉ

Infirmière ressource
douleur, Membre de
la Société Française
d’Études et de
Traitement de la
Douleur (SFETD)

IDEL, Membre de
Relience et du
comité de suivi du
programme national
de développement
des soins palliatifs

Eve-Marie CABARET

Christophe DEBOUT

IDEL et IDE d’éducation
à Appui Santé Loiret
(Plateforme Territoriale
d’Appui)

Ph.D, Responsable
pédagogique de l’école
d’IADE Institut de
Formation Interhospitalier
Théodore Simon
Neuilly-sur-Marne,
Enseignant Chaire santé
Sciences-Po Paris

Catherine CADU

Gilles DESSERPRIT

Cadre de santé,
Présidente de
l’Association des
Infirmiers de
Rééducation et de
Réadaptation (AIRR)

Directeur des soins,
Institut de formation
des cadres de santé
AP-HP

Chantal CATEAU

Catherine
DIAMANTIDIS

Directrice des soins,
Formatrice consultante

Dominique
COMBARNOUS
Cadre supérieur de
santé, Présidente de
l’Association Nationale
des Cadres Infirmiers
et Médicaux-sociaux
(ANCIM)
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IDEL

Sylvie GERVAISE
Cadre supérieur
de santé, Directrice
de rédaction, Directrice
du comité scientifique
du Salon Infirmier

Gilberte HUE

Loïc MORVAN

Directive des soins,
Présidente de
l’Académie des Sciences
Infirmières (ASI), Viceprésidente du Collège
Infirmier Français (CIF)

Directeur des soins,
Direction des activités
paramédicales AP-HP

Cécile KANITZER

Cidalia MOUSSIER

Directeur des soins de
l’Institut de Cancérologie
de l’Ouest

Cadre supérieur de santé
formateur, IFCS Tours

Bilal LATRECHE

Maryline PECNARD

Président de la
Fédération Nationale
des Étudiant.e.s en Soins
Infirmiers (FNESI)

Cadre de santé

Jeanne LAUROUA

Mireille RAVAUX

Directrice des soins
Formatrice consultante

Cadre supérieur
de santé formatrice

Brigitte LUDWIG

Roselyne VASSEUR

Cadre supérieur de
santé IBODE, Présidente
de l’Union Nationale des
Associations d’infirmiers
de Bloc Opératoire
Diplômés d’État
(UNAIBODE)

Directrice des soins,
Coordonnatrice
pédagogique de la
formation initiale
diplômante AP-HP

Stéphane MICHAUD

Pascale
WANQUET-THIBAULT

Directeur des soins,
Conseiller paramédical,
FHF

Cadre supérieur
de santé, Formatrice,
Rédactrice en chef
Objectif Soins
et Management
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LE PROGRAMME
Mardi 21 mai 2019
10h00-11h00 		

Atelier A

	Prévention des cancers et aide
aux sevrages tabac et alcool
10h00-11h30 		

Forum 2

Atelier C

	Insertion des cathéters périphériques et des
aiguilles de Huber, questions pratiques
10h00-12h00 		

Forum 1

Travaux de recherche en formation initiale
10h30-11h30 		
Salle de conférences E04

	Résultats de l’étude sur la gestion
de l’absentéisme en lien avec les relations
entre leaders et subordonnés
11h00-12h00 		

Atelier A

	Regard soignant sur les soins palliatifs,
formation de pair à pair
11h00-12h00 		

Atelier B

	Le libéral ? Pour plus de soins et de liberté,
un IDEL présente les conseils à l’installation,
trucs et astuces, pièges à éviter
12h00-13h30 		

Atelier C

	Pansement de cathéter veineux
et ses enjeux
13h30-15h30

Parcours

IDEL

Forum 1

Soins de support
14h00-15h00 		

Atelier A

	Pratique avancée : quand vous lancez-vous ?
14h00-15h00 		

Atelier B

	S’étonner pour s’engager dans le parcours
de formation en IFSI
14h00-15h00 		

Atelier C

	Le corps infirmier, un maillon essentiel dans
le parcours de soin du patient diabétique
10 | Salon Infirmier 2019

Table ronde

Atelier

Atelier exposant

Salle

14h00-15h30 		
Salle de conférences E04

	Initiatives - Prendre soin des soignants

Santé mentale
10h00-11h30 		

Conférence

14h00-15h30

Parcours

IDEL

Forum 2

	Universitarisation, recherche et discipline
infirmière
15h00-16h00 		

Atelier A

	Hygiène des mains : où en êtes-vous ?
15h00-16h00 		

Atelier B

	Découverte de Tuttis : 1ère application
d’entraide infirmière basée sur l’analyse
de pratique
15h00-16h00 		

Atelier C

	L’escape Game - Une méthode
pédagogique innovante en formation initiale
15h30-16h15 		
Salle de conférences E04

Vécu réel des personnels hospitaliers
16h00-17h00 		

Atelier A

	Exercice infirmier à l’étranger :
« do you speak english ? »
16h00-17h00 		

Atelier B

	Les différentes modalités de financement
des formations initiale et continue des ESI
16h00-17h00 		

Atelier C

	Faciliter l’adaptation à l’emploi des infirmiers
en réanimation
16h00-17h00

Parcours

IDEL

Forum 2

Parcours

IDEL

Forum 1

	Ethique
16h00-17h30

	A domicile, coordination, travail d’équipe…
comment s’organiser
16h30-18h00 		
Salle de conférences E04

Réflexion, anticipation et organisation

Mercredi 22 mai 2019
9h00-10h30 		
Salle de conférences E04

	Pluridisciplinarité et collaboration
Atelier A

	Thérapie Sportive en Cancérologie
10h00-11h00 		

Atelier B

10h00-11h30 		

Atelier C

	Insertion des cathéters périphériques et des
aiguilles de Huber, questions pratiques
Forum 2

IDEL

	Expertise IDE
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	L’observatoire de la Qualité de Vie au travail
11h00-12h00 		

	Pratiques infirmières en tabacologie et
Prescription de la substitution nicotinique
par les infirmiers

Parcours

Table ronde

Atelier

	Qualité, prévention et évaluation

10h00-11h00 		

10h00-11h30

Conférence

Atelier A

	Organiser les équipes sans rappels de
personnel ni intérimaires ? L’approche
du CHU Saint-Pierre de Bruxelles
11h00-12h00 		

Atelier B

	Le libéral ? Pour plus de soins et de liberté,
un IDEL présente les conseils à l’installation,
trucs et astuces, pièges à éviter
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LE PROGRAMME
Mercredi 22 mai 2019
12h00-13h30 		

Conférence

Table ronde

Atelier

Atelier exposant

15h00-16h00 		

Atelier C

	Pansement de cathéter veineux
et ses enjeux

15h00-16h00 		

Atelier A

	Dans un contexte de transformation,
quelles sont les priorités 2019 des DRH
du secteur de la santé
14h00-15h00 		

15h00-16h00 		

Atelier B

14h00-15h00 		

15h00-16h00 		
Salle de conférences E04

	Un établissement de santé mentale dédié
aux professionnels en santé

	Le corps infirmier, un maillon essentiel dans
le parcours de soin du patient diabétique

16h00-17h30 		

16h00-18h00

	Présentation des résultats de l’enquête
sur les cadres de santé formateurs

			

	Symposium ASI

Forum 1

	Ethique et formation
Forum 2

e-santé

	Ville-hôpital

soin

infirmières
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FORMATION
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management
des soins

Forum 1

	Santé travail communication

14h00-15h00 		
Salle de conférences E04

IDEL

Atelier C

	En quoi un système LMD permet de mieux
répondre aux besoins des patients ?

Atelier C

14h00-15h30 		

Atelier B

	Les nouveaux outils pédagogiques digitaux,
au profit de la simulation en santé

	Stress, fatigue, manque de sommeil,
horaires décalés : comment accompagner
les soignants ?

Parcours

Atelier A

	Faciliter l’adaptation à l’emploi des infirmiers
en réanimation

14h00-15h00 		

14h30-16h00

Salle

sciences

infirmières

Parcours

IDEL

Salle de
conférences E04

Jeudi 23 mai 2019
9h00-11h00

		

Forum 2

Parcours

IDEL

			

Salle de
conférences E04

	Mission SPIADI : présentation et objectifs
10h00-11h00 		

10h00-11h00 		

Atelier B

10h00-11h30 		

Atelier C

Forum 1

IDEL

Parcours

IDEL

Salle de
conférences E04

	Ce que la physique peut apporter
à la médecine
11h00-12h00 		

Salle de
conférences E04

	Quelles préventions et initiatives
pour limiter la souffrance au travail
des professionnels en santé ?
Atelier A

	Pratique avancée : quand vous lancez-vous ?
Atelier B

	Vision de la psychiatrie de demain !
12h00-13h30 		

14h00-15h00 		

Atelier C

Atelier A

	Faciliter l’adaptation à l’emploi des infirmiers
en réanimation
14h00-15h30 		
Salle de conférences E04

14h00-15h30

Parcours

IDEL

Atelier B

Forum 2

	Formation continue et spécialisation

Forum 1

	Parcours de santé et pluridisciplinarité
14h00-16h00 		

	Le libéral ? Pour plus de soins et de liberté,
un IDEL présente les conseils à l’installation,
trucs et astuces, pièges à éviter
11h00-12h30 		

IDEL

Initiatives - Prendre soin des soignants

	Soins de support et palliatifs
10h30-11h30

Parcours

	Pansement de cathéter veineux
et ses enjeux

	Insertion des cathéters périphériques et des
aiguilles de Huber, questions pratiques

			

11h45-12h30

Salle

12h00-13h00 		

	Quelles méthodes pédagogiques à venir
pour développer les compétences
des soignants de demain ?

Parcours

Atelier exposant

12h00-13h00 		

Atelier A

	Exercice infirmier à l’étranger :
« do you speak english ? »

10h00-11h30

Table ronde

Atelier

			

	Innovation pédagogique
9h30-10h30

Conférence

Forum 2

	Travaux de recherche en formation continue
14h00-16h00
Salle de conférences E08
	Projection du film « De chaque instant »
de Nicolas Philibert
15h00-16h00 		

Atelier B

	La prévention dans le parcours de santé
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LES ANIMATIONS

ESPACE POMPIERS

Parcours

IDEL

	DEVENEZ INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS (I.S.P.)
	Le statut d’infirmier de sapeur-pompier a été créé en
octobre 2000. Aujourd’hui près de 6 500 infirmiers
volontaires et professionnels ont choisi de s’engager pour
porter assistance à la population au travers de l’ensemble
du territoire.
	
Vous découvrirez au stand de l’ANISP
les différentes missions des infirmiers de
sapeurs-pompiers, des démonstrations
et les renseignements nécessaires pour
nous rejoindre.

ESPACE EMPLOI
	POUR DÉPOSER UN CV OU POUR
PARTAGER, FAITES UNE PAUSE
SUR L’ESPACE EMPLOI !
	Votre photo de CV date un peu ou
vous voulez tout simplement garder
un souvenir du Salon Infirmier ? Cette
année, faites une pause et prenez la
pause avec Annonces-medicales.com,
sur le stand B6.
	
A cette occasion, vous pourrez aussi
rencontrer directement des recruteurs,
échanger sur votre carrière et votre
avenir avec des conseillers, obtenir des
conseils pour rédiger votre CV et lettre
de motivation et bien sûr consulter les
annonces.
	
Votre prochain emploi vous attend
peut-être sur notre stand !
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Organisé par

Organisé par

	ESPACE ENFANCE & SANTÉ
 LACE DES PUÉRICULTRICES (-TEURS) DANS LA PRISE
P
EN SOINS DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE
A travers des ateliers pratiques, des temps d’échange et de
nombreuses démonstrations réalisées par des professionnels,
l’ANPDE vous propose de découvrir les multiples facettes d’un
métier passionnant au service de l’enfant et de ses parents.
L’ANPDE et de nombreux professionnels seront présents
pendant trois jours pour susciter des vocations !

Organisé par

	ESPACE
SIMULATION

Au programme :
Maternité
Pédiatrie
Urgences et réanimation
A
 ccueil de l’enfant
en crèche (EAJE)

Parcours

IDEL

	LA SIMULATION EN SANTÉ
AU SERVICE DU PATIENT
	
SimUSanté va proposer aux visiteurs de
participer à des ateliers de simulation
sur 4 différentes thématiques :
Gestes qui sauvent
		
A
 ccueil du handicap
		
et de la différence
Oncologie à domicile
		
Simulation High-Tech
		
	
Pour être au plus près de l’actualité,
vous pourrez assister à des démonstrations et des simulations haute-fidélité,
rencontrer des associations et échanger avec des professionnels.
Organisé par

Suivi de la santé de l’enfant
P
 révention en PMI
(Protection Maternelle
et Infantile)

IDEL
	ESPACE
SPEED DATING
Parcours

	L’ÉQUIPE DE SOIN 2.0,
D’UNE ÉQUIPE DE SERVICE
À UNE ÉQUIPE DE PARCOURS
DE SOINS
	
Nous croyons que les patients ont
besoin de sentir la puissance et
l’efficacité d’une équipe à ses côtés,
une équipe qui porte des valeurs,
des connaissances techniques et
des compétences de coordinations
d’équipe (communication, décision,
partage de la situation…).
	
Pour cela commençons par nous
rencontrer et mieux nous connaître
autour d’un café/thé et de sujets qui
nous rapprochent !
Organisé par
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LES PARTENAIRES
Toute l’équipe du Salon Infirmier remercie les partenaires médias,
associations et entreprises qui ont apporté leur soutien à la promotion
de la 32ème édition du Salon Infirmier.

Gold

Premium

Média
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santé log
La communauté des professionnels de santé

Retrouvez toutes les actus et dossiers Santélog à
travers une interface moderne et adaptée à tous vos
écrans (tablette, smartphone, desktop).

e-santé

www.santelog.com
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PROCHAIN
RENDEZ-VOUS

26•28 MAI 2020
e-santé

PARIS EXPO • PORTE DE VERSAILLES • HALL 1
soin

INFIRMIÈRE

sciences
infirmières

En tenue conjointe avec
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Un événement

STAND
A10

OFFRES SPÉCIALES

SALON INFIRMIER 2019
Jusqu’à 43% de réduction(1)

––––––––––––––––––

Pour acquérir de nouvelles connaissances –––––––––––––––––
OSM264_P001_COUV.qxp_Copie de Mise en page 1 26/07/2018 16:38 Page1

IM401_P001-001_COUV.qxp_COUVERTURE 18/01/2019 19:51 Page1

ILM354_P01-01_COUV.qxp_Copie de Mise en page 1 21/12/2018 17:19 Page1

&
Management
N° 264 AOÛT /SEPTEMBRE 2018

N° 401
FÉVRIER 2019

iFormationi

Objectif SOINS

www.espaceinfirm

ier.fr

• La détersion des plaies

N°354

chroniques

• Les dispositifs

Janvier
2019

intra-utérins

• La PrEP

Espaceinfirmier.fr

La revue des cadres de santé

Harmonisation
pédagogique et
professionnalisation

Intelligence
artificielle

PIED DIABÉTIQUE

PRIORITÉ À LA
PRÉVENTION
DOSSIER

HANDICAPÉS : DES
SOINS ENTRAVÉS

Des
atouts
bien réels

ACTUS
ASSISTANTS MÉDICAUX EN NÉGOS
CARRIÈRE
INFIRMIÈRE ASALÉE, C’EST TOP !

RECHERCHE & FORMATION

Co-construire les
situations apprenantes

REVUE DE LITTÉRATURE
TOUCHER-DÉTENTE ET SOINS
DOULOUREUX CHEZ L’ENFANT

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

Regardons ailleurs

Implants P. 6

Comment rassurer vos patients Syndicats P. 8 Reprise des négos

Fiscalité P.53 Impôt à la source de vos salariés Reportage P. 54 L’Idel qui

photographie sa banlieue Soins coordonnés P.59 Intégrer un réseau
www.espaceinfirmier.fr

Le magazine qui fait bouger
la profession
Une information décryptée
et une véritable expertise
avec l’actualité, un dossier
formation construit à partir
d’une situation clinique réelle,
la réglementation, les évolutions
du métier…
| 1 an - 11 nos + 1 supplément

2 formules
au choix

ÉCRITS PROFESSIONNELS

Pour un nouveau profil
d’aide-soignant

Des solutions pour
renforcer votre expertise
de manager

Le seul magazine
indépendant dédié à
l’exercice infirmier libéral

La revue 100 % cadres de santé
pour manager, s’informer et
partager. Votre rendez-vous pour
maîtriser les outils et les enjeux
de l’organisation des soins à
travers des expériences terrain.
| 1 an - 6 nos + 1 hors-série

Pour développer vos compétences,
gérer et organiser votre activité,
partager les expériences de vos
collègues, et maîtriser votre
environnement professionnel.
| 1 an - 11 nos + le hors-série
| Le Mémento de la prescription
| infirmière

100% Numérique

Intégrale (numérique + papier)

Les revues numériques,
qu’est-ce que c’est ?
• Vous disposez d’un accès aux
versions numériques de votre
revue depuis 2010 (à partir
d’un ordinateur, d’une tablette
ou d’un smartphone).
• Vous consultez les articles en
ligne via les sommaires et vous
pouvez les télécharger en PDF.
• Vos recherches sont
thématiques, par mots-clés ou
par date.
Accès rapide quand et où vous voulez
sur www.espaceinfirmier.fr
onglet E-REVUES

(1) par rapport au prix de vente au numéro

professionnels
SA LO N S P R O F E SS I O N N E L S | CO N G R È S | B AS E D E D O N N É E S

Expertise et savoir-faire
de l’organisation
d’événements professionnels
Réflexion
stratégique

Coordination
générale
et logistique

Développement
commercial

Marketing,
web &
communication

Création
de contenu

Optimisation de l’expérience visiteurs et exposants

Contactez-nous
pour développer vos événements !
+33 (0)1 73 28 72 02

info@pgorganisation.fr

www.pgorganisation.fr

Nos références
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