
  Conseils départementaux et régional de l’Ile de France  

 

Journée Internationale des Infirmières 2019   

Colloque des CDOI et du CROI Ile de France 

FIAP de Paris, 17 mai 2019 

8h30  Accueil des participants 

Modératrice : 

Kine VEYER, Directrice des Soins CGS 

 

9h          Les 6 élus de la région IDF membres du Conseil National 
Actualités ordinales : actions, projets ordinaux, travaux  

Questions- réponses  

 

10h        Les nouvelles pratiques infirmières en compétences autonomes (Licence) 

 

Télémédecine et télésoins : le « plus infirmier » en désert médical  

Sylvie BARROS, IDEL, Présidente de l’association des infirmiers du Relais Télésanté Sud-Essonne 

Organiser la coordination, pour améliorer la qualité de vie des personnes diabétiques à domicile 

Thierry PECHEY, IDEL, Président d’une Equipe de soins primaires près de Nancy 

11h        La pratique avancée infirmière (Master) 

 

Les projets préfigurant la pratique avancée et les enseignants-chercheurs : bilan et perspectives  

Ljiljana JOVIC, Directrice des soins, Conseillère technique régionale, ARS IDF 

 

Utilisation pratique des sciences infirmières dans le quotidien   

(La littératie en santé : du concept à l’outil indispensable en sciences infirmières) 

Jonathan BIGLIETTO Infirmier clinicien spécialisé en santé mentale, RN - MSc – PhDc, Doctorant, 

Coordonnateur ETP (Education thérapeutique du patient) au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences 

 

12h        Animation d’un atelier de préparation à l’opération en pédiatrie pour diminuer l’anxiété  

 Equipe infirmière du Bloc du CHU Robert Debré APHP 

13h à 14h Repas organisé sur place  

Modératrice : 

Anne LARINIER, Cadre infirmier facilitateur du lien Jour/Nuit GH Paris Saint-Joseph (75) 

 

14h François WARIN, IST Paris  

Rôle et avenir de l’infirmier en santé au travail 

  

15h  Yves DOUTRIAUX, Conseiller d'Etat  

Déontologie en matière d’information et de publicité :  

Libérer dans l'intérêt des patients la communication publique des infirmiers 

 
Questions- réponses  

 

16h15   Delphine VILAIN, Direction de la Promotion de la Santé de l’ARS IDF        

Prescription infirmière des substituts nicotiniques : action régionale pour accompagner les pratiques 

 

16h50  Jean François HANED, Président du CROI IDF cadre de santé, ISP (91) 

               Conclusions de la journée 


