c'est aussi des congrès NATIONAUX
Journées de formation pour tous les professionnels de santé
• Douleur provoquée par les soins
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Journées de formation pour les cadres de santé, infirmières salariées
et libérales
• La médecine prédictive et préventive : le rôle pivot de l'infirmière et
un avenir pour la profession
Journées de formation pour tous les aides-soignants
• L’Aide-soignant, l’agressivité et la violence dans les soins :
comment être bientraitant et responsable avec les patients et leur
famille ?
Journée de formation pour tous les professionnels de santé
concernés par la pratique de l’hypnose thérapeutique dans leur champ
de compétences
• L’Hypnose translationnelle : de la neurophysiologie à la clinique
Faire le point sur cette révolution actuelle de l’hypnose, redéfinir les
contours, les cibles, et les principes éthiques.

et des formations en INTRA ETABLISSEMENT
Nous vous proposons aussi des formations variées et adaptées pour les établissements de soins et tous les
soignants.
L’Actualité juridique
Les Plaies
Le Management
La Douleur
L’Administration des médicaments
L’Assistante administrative et/ou médicale
…

Découvrez nos programmes sur notre site :
www.trilogie-sante.com
Certaines journées et formations en intra peuvent s’inscrire au DPC : nous consulter

Uniquement sur notre site : www.trilogie-sante.com
DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
Ces prix comprennent le déjeuner (lunch box)
• 120 euros : Salariés
• 95 euros : Individuels et libéraux
• 25 euros : étudiants
(-26 ans, justificatif obligatoire)
• 220 euros : DPC (tarif unique)
INFORMATIONS
Votre confirmation d’inscription, vos choix
de focus et d’atelier de soins de support vous
seront envoyés par email
MODES DE REGLEMENT
• Par carte bancaire à l’inscription
• Par virement (RIB sur la facture)
• Par chèque à l’ordre de Trilogie Santé

RENSEIGNEMENTS
TRILOGIE SANTE
Christine DECLERCQ
Tél. : 01 30 09 20 66
c.declercq@trilogie-sante.com
LIEU ET ACCÈS :
PÔLE FORMATION CCI
234, avenue de Colmar
67000 Strasbourg
Tram ligne A
(Direction Lixenbuhl) et ligne E
(Direction Baggersee) – Arrêt Emile Mathis
Par la route : sortie autoroute n° 5 Illkirch
Baggersee
Parking à l’arrière du bâtiment

e
Pré-programm

Mercredi 22 novembre 2017
Strasbourg

Les nouvelles stratégies de prise en charge
et l’implication croissante des patients
Programme proposé et coordonné par :

Cette journée s’adresse à tous les professionnels de santé
impliqués dans la prise en charge des patients atteints de cancer :
médecins, pharmaciens, cadres de soins, infirmiers, psychologues...

pôle congrès du groupe

Rejoignez nous sur

Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera effectué après le 8 novembre 2017.
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 :

En collaboration avec :

PR E-P R OGRAMME

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

A partir de 8h00
ACCUEIL DES CONGRESSISTES
(Merci de vous présenter à l’accueil au plus tard à 8h30)

2. Le patient dans l’ETP
Mme Catherine HERDT, Coordonnatrice Plateforme ETP Alsace, Strasbourg

8h30 à 8h45
MOT D’ACCUEIL
Mme Stéphanie JAEGGY, Coordinatrice du RRC Alsace CAROL
8h45 à 10h15
A. SEANCE PLENIERE
COMPRENDRE ET SE PREPARER A LA CANCEROLOGIE DE DEMAIN
Modérateurs: Pr Michele BEAU-FALLER, Pneumologue, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg et
Dr Danielle PREBAY, Pharmacienne, Centre Paul Strauss, Strasbourg
• Vers la médecine personnalisée
Dr Erwan PENCREAC’H, MCU-PH, Faculté de médecine, Strasbourg
• Accès aux nouvelles molécules, bon usage du médicament
Dr Marie-Christine RYBARCZYK-VIGOURET, Pharmacienne - coordonnateur OMEDIT,
Strasbourg
• Le retour du patient à domicile : accompagnement, suivi et gestion des effets
indésirables
Dr Emilie PETIT-JEAN, Pharmacienne, Centre Paul Strauss, Strasbourg
Dr Patrick STRENTZ, médecin coordinateur RODA, Colmar
10h15 à 10h45 Pause-café et visite de l’exposition
10h45 à 11h45
1ère SESSION D’ATELIERS AU CHOIX
1. Préserver la fertilité : une précaution et un espoir pour l’avenir
Dr Isabelle LICHTBLAU, Médecin biologiste, CMCO, Schiltigheim
Mme Fabienne BRETIN, Sage-femme, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg
ou

ou
3. Apport et limites des traitements complémentaires dans les soins de support
Dr Nelly ETIENNE-SELLOUM, Pharmacienne, Centre Paul Strauss, Strasbourg

ou
6. Soins de support : sophrologie, acupuncture, socio-esthétique
Mme Patricia FEIDT, Infirmière coordinatrice en oncologie formée à la sophrologie et à
l’hypnose thérapeutique, Groupe Hospitalier Saint-Vincent, Strasbourg
15h00 à 15h30 Pause-café et visite de l’exposition

11h45 à 12h45

ATELIERS SOINS DE SUPPORT

pour vivre leurs bienfaits et ainsi les « conseiller » à vos patients
Sur pré inscription : 1 seul choix possible
Animateurs en cours de validation

a. Rigologie
b. Sophrologie
c. Qi Gong
12h45 à 14h00 Déjeuner
14h00 à 15h00
2ème SESSION D’ATELIERS AU CHOIX
4. Travail & cancer : de la maladie à la reprise d’une activité professionnelle
Dr Nathalie NOURRY, Médecin du travail, MCU-PH, Faculté de médecine, Strasbourg
Dr Béatrice FRITSCH, Médecin conseil, Strasbourg
ou
5. Reprendre son corps en main : les bénéfices de l’APA à court, moyen et long
terme
Dr Evelyne LONSDORFER, MCU-PH Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Dr Roland SCHOTT, Oncologue médical au Centre Paul Strauss, Strasbourg

15h30 à 17h00
B. SEANCE PLENIERE
LE PATIENT ACTEUR DES SOINS ET DE LA RECHERCHE : UN CHANGEMENT DE
CULTURE
Modérateurs : Pr Simon SCHRAUB, Vice-Président de la Ligue Contre le Cancer du Bas-Rhin,
Strasbourg et Mme Laure GUÉROULT–ACCOLAS, Présidente de Patients en réseau, SaintGermain-en-Laye
• Le patient dans sa relation avec les autres : un questionnement bienveillant
Mme Eliane MARX, Psycho-onco-sexologue, Centre Paul Strauss, Strasbourg
• La mise à contribution des patients dans la recherche : le cadre juridique, la
sécurité et la confidentialité des données
Mr Renato BRASSELET, Juriste, Alsace e-santé, Strasbourg
Mme Laura SABLONE, Chargée de mission Seintinelles
• Le retour d’expérience du patient : un facteur d’amélioration du système de
santé
Mr Amah KOUEVI, Membre fondateur de l’Expérience patient

