ANFIIDE- GIC REPASI
1ere Université d’été du Gic Repasi
Le 27 juin 2015, de 10h à 17h
À Marseille, dans les locaux du CROI, 426, rue paradis, 8eme

Type de réunion : travail
Animateurs de la réunion : Brigitte Lecointre, Cécile Barrière et Florence Ambrosino
Invités : adhérents au Gic-repasi-ANFIIDE, titulaires d’un master en science clinique infirmière ou en
cours.
Rappel de l'ordre du jour : réflexion sur la stratégie d’implantation des IPA sur le territoire
Français.
10H : Bilan de l’année écoulée en matière d’actions et visibilité, retour du SIDIIEF
10H30 : Présentation du diaporama sur la pratique avancée + questions
11H45 : Questions à débattre
Mise en place d’IPA référents par région : missions, outils à fournir, charte, modalités de
communication et de compte rendus. Désignation des Référents
Projet de livre sur IPA, sur le modèle du livre sur la consultation infirmière. Aspects théoriques et
exemples pratiques
Comment optimiser les compétences IPA dans le contexte français ?
12H30 : Déjeuner sur place (invitation ANFIIDE/GIC REPASI)
14H : Groupes de travail : un par compétence, définir la transposabilité de ces compétences au niveau
du contexte français, exercice salarié ou libéral. Et surtout quel est la plus-value apportée par un IPA ?
La consultation : que comprend-elle ? dans quel cadre l’exercer ? Comment la développer ?
L’enseignement : initial ? professionnel ? Universitaire ? Masters ?
La collaboration : avec autres PS ? avec patients ?
Le leadership : comment le développer et le transmettre ? Quels outils ? Actions politiques ?
L’éthique : quelles applications concrètes ?
La recherche : comment s’implanter et formaliser des projets ? perspectives pour 2016 ?
Publications, articles, communications…
Choisissez lors de l’inscription le domaine dans lequel vous vous sentez à l’aise
16H : Restitution du travail des groupes, synthèse et formalisation d’un projet concret

Clôture de la journée vers 17 h.
Inscriptions auprès du secrétariat ANFIIDE : secretariat@anfiide.com
Ou GIC REPASI : fambrosino13@gmail.com
Réservé aux membres à jour de leur cotisation ANFIIIDESuivre le lien doodle : http://doodle.com/dy5rpmmmxhdytrcg
Réponse souhaitée avant le 20 juin, au plus tôt pour raisons de logistique.
Merci à Patrick Chamboredon, Président du CROI de nous accueillir

