Agir, oser, construire pour la défense de l’exercice libéral
Scrutin aux URPS - jeudi 21 janvier 2016
9h00 // Début des travaux
Etat des lieux
Impact et conséquence de la réforme territoriale sur l’organisation du scrutin
Impact des changements de modalités d’inscription sur la liste des électeurs
Rappel du rétro planning
Phasage de la campagne : les étapes clés
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des Inﬁrmiers
LES 19, 20 & 21 JANVIER 2016
NOVOTEL PARIS CHARENTON

11h00 // Pause
11h30 // Nos atouts et nos faiblesses Corréler les actions syndicales nationales et locales au calendrier électoral
Retour d’expérience sur des régions regroupées et une région non regroupée
Propositions d’actions à inscrire dans le rétro planning au niveau local et au niveau national

Les innovations organisationnelles & technologiques

13h00 // Déjeuner

en santé au service de l’eﬃcience des soins : LELABSANTÉFNI

15h45 // Afcopil - FNI
Formations Afcopil et implication des responsables départementaux
Les formateurs, les évaluations
Thèmes et OGDPC, thèmes et FIF PL
Ressources humaines à mobiliser
Rôle des responsables départementaux
16h30 // Congrès 2016
Questions diverses

Adresse du Congrès & accès

réalisation www.latouchecreative.fr

14h00 // Eléments de langage communication
Modalités de contact avec la profession
Stratégie infra régionale

Novotel Charenton
Espace de réunion : Amphithéâtre
3-5 place des Marseillais
94227 Charenton le Pont
Tél. 01 46 76 60 60
En métro, ligne 8 station "Liberté" devant l'hôtel Novotel Paris
Sud Charenton.
En voiture, venant de l'aéroport d'Orly : 15 minutes.
Prendre l'autoroute A6 en direction de Paris, sortie Porte de
Charenton.
En voiture, venant de l'aéroport Roissy-CDG : 30 minutes.
Prendre l'A3 en direction de Paris-Périphérique sud, sortie Porte
de Bercy, puis Porte de Charenton.
Parking public payant (places réservées Novotel).

Fédération Nationale des Inﬁrmiers
Contact et informations via @ : secretariat@fni.fr
7, rue Godot de Mauroy- 75009 Paris
Tél. 01 47 42 94 13

PROGRAMME

Exposé des motifs
La population de plus de 60 ans va doubler d’ici à 2050, nous annonce l’OMS mais nous serons des malades en
bonne santé car, nous pourrons de plus en plus vivre normalement, grâce à des soins et un accompagnement
personnalisé. L’accroissement des maladies chroniques associé à la tension budgétaire sur les dépenses et
l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins constituent de vrais déﬁs pour le système de
santé qui doit s’adapter tout en garantissant un accès de tous à des soins de qualité.
A ces déﬁs notre gouvernement pense bien plus administration que gestion avec une loi de santé qui vise à
restructurer le paysage sanitaire pour le faire évoluer vers une intégration des soins de premier recours. Pour
y parvenir, il s’appuie sur le modèle unique des maisons de santé pluriprofessionnelles sur le mode SISA alors
même que les gains sanitaires et d’eﬃcience de ces structures ne sont pas démontrés sur la durée.
D’autres solutions existent. Et ce sont les professionnels de santé eux-mêmes qui sont les plus à même de les
connaître et de les conduire si on se donne la peine d’écouter leurs projets et d’accompagner leur créativité.
La FNI, au cours de son 62ème congrès national, vous propose son lab santé. Elle fera le point sur les innovations organisationnelles et technologiques qui se mettent en œuvre sur le terrain par les inﬁrmières libérales
dans l’objectif de capitaliser ces expériences et les mettre à disposition de tous. Elle ouvrira également des
réﬂexions sur les projets en cours susceptibles de permettre aux inﬁrmières libérales de continuer à être
demain, des acteurs majeurs de la qualité et de l’eﬃcience du système de santé, au plus proche des patients et
dans le respect de leur indépendance ﬁnancière et professionnelle.

Journée thématique - mercredi 20 janvier 2016
9h15 // Ouverture des travaux - Allocution d’introduction
Philippe Tisserand, président de la FNI.

9h30 // L’innovation organisationnelle : modiﬁer la logique de structuration du système
de santé à l’horizon de 15 ans
Anne-Marie Brocas, présidente du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie,
pilote de la Grande conférence de la santé

10h // Retour des premières expériences de Géco’Lib qui se consacre à aider les professionnels libéraux à
concrétiser et faire reconnaître leurs initiatives coordonnées innovantes libérales pour améliorer
la prise en charge des populations (chirurgie ambulatoire, prise en charge des personnes âgée...)
Hervé le Néel, président de l’association Geco’Lib

10h20 // Retour d’expérience sur la mise en place de dispositifs sécurisant le retour à domicile des patients
les plus fragiles après une chirurgie ambulatoire en Picardie (Isipad 2) et en Bretagne (Paprica)
Marie-Odile Guillon, présidente de l’URPS Inﬁrmiers Picardie
Daniel Guillerm, président de l’URPS Inﬁrmiers Bretagne

10h45-11h15 // Pause
11h15 // Les regroupements alternatifs à l’initiative des inﬁrmières libérales :
des expériences associatives qui font leurs preuves

Congrès administratif - mardi 19 janvier 2016
9h00 // Accueil des participants et visite de l’exposition
9h30 // Présentation des exposants - Cécile Pinot, trésorière adjointe FNI
Ouverture du congrès - Philippe Tisserand, président de la FNI
Introduction des travaux
Désignation des scrutateurs aux commissions de vote
Candidatures à la commission de vériﬁcation des comptes
Lecture et approbation du PV du Congrès 2014 - Nadine Hesnart, secrétaire générale FNI
Présentation du rapport moral - Philippe Tisserand, président de la FNI
Présentation du rapport ﬁnancier - Odile Adam, trésorière générale FNI et Luc Leesco, expert comptable

Cécile Pinot, URPS Centre & Nadine Hesnart, secrétaire générale FNI

12h // La charte qualité FNI ou comment valoriser vos pratiques existantes tout en vous légitimant auprès des
tutelles ?
Philippe Tisserand, président de la FNI

13H-14h30 // Déjeuner
14h30 // Le point sur le statut du partage de l’information entre professionnels de santé
Sylvie Hennion, professeure émérite de droit à l'Université de Rennes 1

15h // Utilisation des messageries sécurisées par les inﬁrmières libérales
Jean-François Bouscarain, président de l’URPS Inﬁrmiers Languedoc-Roussillon

15h30 // Le dossier médical partagé au service de la coordination des soins : déploiement et mise en œuvre
Mathilde Lignot-Leloup, directrice déléguée à la gestion et l’organisation de l’oﬀre de soins, Cnamts

13h00 // Déjeuner et visite de l’exposition
14h30 // Présentation des candidats à l’élection du Conseil d’Administration Fédéral
16h00 // Pause et visite de l’exposition
16h30 // Election des candidats au Conseil d’Administration Fédéral
Election des candidats à la Commission de vériﬁcation des comptes
17h00 // Fin des travaux

16h30 // Le logiciel métier comme support d’innovation au bénéﬁce de la coordination
Marc Birling, CBA Informatique

17h // Partage d’expérience autour du dispositif novateur d’accompagnement des insuﬃsants cardiaques
à domicile, CardiAuvergne, Trophée européen de l'innovation territoriale 2012, qui s’appuie sur les Idels
et en maintenant une relation de proximité avec les patients
Professeur Jean Cassagnes, cardiologue en région Auvergne à l’origine de l’initiative CardiAuvergne
Philippe Rey, président de l’URPS Inﬁrmiers Auvergne

18h00 // Fin des travaux
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