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PROGRAMME
JEUDI 10 OCTOBRE 2019
XXVème journée Nationale de Perfectionnement
en Soins Infirmiers de Chirurgie Pédiatrique
(Association Francophone des Paramédicaux en Chirurgie Pédiatrique)
8h00
de 8h45
à 10h45

Accueil

Première session
8h45 - 9h15 : Moins peur, moins mal grâce aux nouvelles technologies dans le pole médico
chirurgical de pédiatrie des HUS - Strasbourg
9h15 - 9h45 : Réflexions d’une équipe de chirurgie multi spécialités pour amener du bien-être des
enfants et réduire les effets négatifs des soins - Le Havre
9h45 - 10h15 : Projet d’Aromathérapie au bloc opératoire de chirurgie pédiatrique - Strasbourg
10h15 - 10h45 : Luxation congénitale de Hanche et hospitalisation du très jeune enfant - Necker

de 10h45
à 11h00

Pause
Visite de l’exposition

de 11h00
à 12h30

Deuxième session
11h00 - 11h30 : Mettre les compétences hospitalières de l’équipe de chirurgie pédiatrique au
service de l’enfant malade dans sa vie quotidienne : séjour thérapeutique - Limoges
11h30 - 12h00 : Cataracte de l’enfant - Rennes
12h00 - 12h30 : Green bloc (éco responsabilité au bloc), on avance à petit pas - Strasbourg

de 12h30
à 14h00

Cocktail déjeunatoire
Visite de l’exposition

de 14h00
à 15h30

Troisième session
14h00 - 14h30 : Parcours en chirurgie orthopédique et traumatologique pédiatrique des enfants en
situation de handicap - hôpital Saint Vincent de Paul-GHICL, Lille
14h30 - 15h00 : Intérêt de la sonde JJ aimantée chez l’enfant : un bel exemple de collaboration
entre infirmières et chirurgiens - Necker
15h00 - 15h30 : Etude sur la mémorisation et la compréhension des informations transmises
pendant le parcours pré opératoire dans le cadre d’une prise en charge en UACA pédiatrique Rennes

de 15h30
à 15h45

Pause
Visite de l’exposition

de 15h45
à 16h30

Quatrième session

16h30

15h45 - 16h15 : La responsabilité des étudiants en stage - Nancy
16h15 - 16h30 : Mes missions d’ibode en Afrique
Intervenante : Brigitte Perroux

Clôture de la journée
Comité d’organisation
•
•
•
•
•

Joëlle Aubry
Joëlle Bonnomet
Catherine Le Coq
Brigitte Penhoet
Philippe Ramel

