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Paris, le 25 avril 2017
Preuves & Pratiques Infirmiers a le plaisir de vous informer que la 2èm•édition du Congrès Preuves & Pratiques Infirmiers se
déroulera le vendredi 9 juin 2017 à l'Espace BSA (75020 Paris) après une l è'•édition réussie à Lille en 2016.
Pour cette nouvelle édition, plus de 20 thématiques d'actualité seront traitées au cours de la journée.

Les points forts de nos congrès
• Une seule journée de formation pour une actualisation rapide et
complète des connaissances des congressistes
• Une méthodologie qui a fait ses preuves et dont la devise est:« Ce que
nous savions, ce que nous faisions... Ce que nous avons appris, ce que nous
devrions faire»
• Des thèmes définis à partir d'enquêtes préalables sur un échantillon
d'infirmiers
• Des intervenants infirmiers et médecins
• Des congrès conviviaux et interactifs avec boitiers votants

Un programme délivré par des experts infirmiers et médecins reconnus
m
Pour la i •édition du Congrès Preuves & Pratiques, le comité scientifique a établi un programme en lien direct avec l'actualité
et les problématiques de la profession infirmière. En voici quelques exemples:

- Accès partiel à la profession d'infirmier, développement des plateformes de coordination ... comment s'or
ganiser face au phénomène d'uberisation du« made in IDEL » !
- Entre site web et réseau sociaux: quelle vie numérique pour l'infirmière libérale? Règles pour intégrer les
outils du net dans le développement de son activité IDEL.
- Mais aussi: !'antibiothérapie veineuse à domicile, ou encore, la prise en charge à domicile d'une plaie
chronique d'un patient atteint d'Alzheimer.

L'accès à cette manifestation est réservé aux infirmiers et infirmières (libéraux et salariés) en activité.

Le montant de l'inscription est de 100€ (déjeuner sur place inclus).

Une réduction de 50€ est proposée aux infirmier(e)s en utilisant le code CPPICOM (valable jusqu'au 8 juin 2017).
Ce code devra être renseigné lors de l'inscription en ligne sur le site www.infirmiers-preuvesetpratiques.com .
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