
h  Le jeudi 15 octobre 2015 
à Mur de Bretagne 
(Lac de Guerledan)

URFNI Bretagne 
131 Vieille route de Briec 
29 000 QUIMPER 
Tél : 06 80 14 39 58 
Mail : urfni.bretagne@orange.fr 

Première journée scientifique
de l’infirmière libérale 
en Bretagne
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URFNI Bretagne 
131 Vieille route de Briec 
29 000 QUIMPER 
Tél : 06 80 14 39 58 
Mail : urfni.bretagne@orange.fr 

•  FORMATION DPC VALIDANTE 
Tous les professionnels de santé sont désormais soumis à l’obligation 
de DPC et doivent par conséquent suivre un programme de DPC.

 
 L’AFCOPIL est habilité à dispenser des formations de DPC  
 pour les infirmières libérales.

•  INSCRIPTION 
 
Frais de séminaire + pauses + repas :  
adhérent FNI 30 e / non-adhérent FNI 40 e  

chèque à l’ordre de l’URFNI-PC (déductible en frais professionnel). 
Obligation de fournir l’attestation de versement URSSAF pour  
la contribution au fonds d’assurance formation des non salariés pour 
valider l’inscription. Bulletin d’inscription et règlement sont à renvoyer 
avant le 10 octobre 2015. 

 Vous avez la possibilité de vous inscrire à ce programme de formation, soit :

•  Dans le cadre du DPC : 
Sur le portail : https://www.mondpc.fr 
Il convient de créer votre compte (identification) sur mondpc.fr 
en tant qu’infirmier(ère) libéral(e), puis allez vous inscrire dans la  
Recherche programmes avec la seule référence programme organisme : 
10741500016 - Session : 1

•    Dans le cadre du FIFPL : 
Par mail : urfni.bretagne@orange.fr 
Par courrier : URFNI Bretagne - 131 Vieille route de Briec - 29 000 QUIMPER 
Par téléphone : 06 80 14 39 58

•  LIEU DE LA FORMATION 
 
MUR DE BRETAGNE  
(Lac de Guerledan)



• 8h30 - 9h00 :   Accueil des participants

• 9h00 - 10h00 :    Le concept de Fragilité- Risques de perte  
 d’autonomie : Les quatre risques majeurs :  
 dénutrition- iatrogénie médicamenteuse- 
 chutes- dépression 

   Dr Sophie ROUSSEL LAUDRIN 

• 10h00 - 11h00 :    La dénutrition chez la personne âgée :  
 Signes et conséquences. Quelle prise en charge ?

  Dr Sophie ROUSSEL LAUDRIN 
  Mme Jacqueline CLÉDIÈRE 

• 11h00 - 11h30 :   Pause

 TABLE RONDE

• 11h30 - 12h30 :   Maintien à domicile de la personne âgées :  
  Quels acteurs dans une approche « parcours » ?
  Dr René NIVELET 
  Dr Sophie ROUSSEL LAUDRIN 
  Dr Jean-Francois CONRAD 
 Mme Gwenola KERMARREC

  Déjeuner

• 14h00 - 14h45 :   PAPRICA : Plateforme d’informations et de  
formation dans le cadre de la chirurgie ambulatoire  
Dr Francoise DURANDIÈRE 
Dr Hubert LE HETET 
Mr Daniel GUILLERM 

• 15h00 - 15h45 :    Actualités et stratégies médicamenteuses  
de la prise en charge de la douleur 
post chirurgicale en ambulatoire

 Dr Marc GENTILI 

• 15h45 - 16h30 :  Soins Palliatifs : Le deuil :  
 Comment se protéger avec l’autohypnose 
  Mme Jacqueline CLÉDIÈRE 

• 16h30 - 17h15 :   Vaccinations obligatoires :  
  Pour qui, pourquoi, quel suivi ?

Première journée scientifique 
de l’infirmière libérale en Bretagne

Programme de la journée

Intervenants
•  Mme Jacqueline CLÉDIÈRE : infirmière formatrice à l’institut de 

recherche et de formation en Hypnose
•  Dr Jean-Francois CONRAD : médecin animateur chef de projet - Appui 

santé nord Finistère
•  Dr Francoise DURANDIÈRE : conseillère médicale - Direction offre de 

soins et de l’allocation des ressources - ARS Bretagne
•  Dr Marc GENTILI : anesthésiste - Réanimateur au CHP St Grégoire
•  Daniel GUILLERM : infirmier - Président URPS Infirmiers libéraux 

Bretagne
•   Mme Gwenola KERMARREC : Gestionnaire de cas MAIA
•  Dr Hubert LE HETET : URPS Médecins Libéraux Bretagne
•  Dr René NIVELET : médecin ARS Bretagne (à confirmer) 
•  Dr Sophie ROUSSEL LAUDRIN : responsable de la filière gériatrique,  

Pôle gériatrique Rennais les grand chênes
•   Mme Caroline SASSERIE : diététicienne

   Animateur : Mme Cidalia Dos Santos
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Objectifs 
•  Prise en charge de la personne âgée : connaître et savoir  

identifier les Quatre risques majeurs de perte d’autonomie de la  
personne âgée - Etre capable de mettre des actions de prévention  
et correctives face à ces risques - Connaitre et de comprendre le rôle 
de chaque acteur intervenant dans la prise en charge de la personne 
âgée à domicile - Permettre la coordination des soins pour le maintien 
de la personne âgée à domicile.  

•  Plateforme PAPRICA : Plateforme d’Appui de Premiers Recours 
pour les Interventions en Chirurgie Ambulatoire - Présentation de la 
plateforme d’information et de formation dans le cadre de la chirurgie 
ambulatoire pour les professionnels de santé et les patients.

•  Douleur en ambulatoire : connaître et comprendre les stratégies 
médicamenteuses et non médicamenteuses de la prise en charge  
de la douleur à domicile. Quels médicaments ? Quelles techniques ? 
Quelles surveillances ? 

•  Vaccination : quelles informations données au patients ? Quels sont 
les outils de suivi ? Quelles sont les vaccinations obligatoires ?

Agence pour la formation continue des professionnels infirmiers libéraux
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