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TRAIN

Partager nos émotions et nos idées.
Les faire vibrer sur tout le territoire.
Vous le savez : notre profession
se trouve à un tournant de son
existence, victime collatérale
d’un système de santé à bout
de souffle.
Désormais, soit nous parvenons
à mettre en place un nouveau
paradigme et à l’organiser de
telle sorte que notre singulier
mode d’exercice aura tout le
loisir de s’y développer… soit
nous disparaissons. C’est brut,
mais c’est l’indiscutable vérité.
Et cette alternative libérale
existe ! Il faut dorénavant
l’inscrire dans une transversalité
pluriprofessionnelle… que
Convergence Infirmière porte
haut et fort ! Pour améliorer le
sort des infirmières libérales,

tout autant que le parcours du
patient.
Précisément, c’est pour parler
de cet avenir commun que
nous organisons nos premières
"Universités d’hiver". Pour se
rencontrer, apprendre à se
connaître et échanger. Pour
que vous vous saisissiez des
valeurs profondes qui nous
animent et des projets que
nous défendons afin, qu’à votre
tour, vous puissiez les partager
dans vos régions et, in fine, les
faire briller sur tout le territoire.
Clairement, il s’agit ici de créer
le lien et l’unité indispensables
à la montée en puissance de
notre syndicat, indispensable,
aussi, pour enfanter une

véritable dynamique politique.
Pour ce faire, notre agora se
tiendra dans notre belle ville de
Montpellier, véritable carrefour
culturel et lieu d’échanges s’il
en est. C’est là toute la raison
d’être de ces "Universités". Mais
que l’on se rassure, le maîtremot de ce séminaire tiendra
bien en cinq syllabes… et pas
une de plus : con-vi-via-li-té !
Le "pot de l’amitié", que nous
partagerons à l’issue de la
première journée de travail, en
sera l’incontestable symbole…
Ghislaine Sicre
Présidente de Convergence
Infirmière

Gare de Montpellier Saint-Roch
(200 m)

GPS : 43.606460, 3.880140

https://www.oceaniahotels.com/h/hotel-oceania
-le-metropole-montpellier/presentation
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7 et 8

décembre 2017
Université d’hiver

Convergence Infirmière
organise son 1er
séminaire de travail
et de formation.

Séminaire de travail et de formation
7 et 8 décembre 2017 - Montpellier
Convergence Infirmière organise son 1er
séminaire de travail et de formation.
Montpellier
Hôtel Oceania le Métropole****

Avenant n°5 :
évolution
ou révolution ?

Le secteur libéral est en pleine
mutation. Les infirmières voient
leur activité changer, évoluer,
une véritable révolution.
Convergence Infirmière a

toujours été proche du terrain.
Afin de mieux les accompagner,
ce séminaire permettra de
former nos cadres dans un
souci d’efficience ….

bulletin d’inscription

Séminaire CI, décembre 2017,
Montpellier
(1)

Section 1

NGAP

(2)

Section 2

NGAP

(3)

Section 3

CPD

(4)

Section 4

BSI

étape 1 Je renseigne mes informations personnelles (tous les champs sont obligatoires)
Coordonnées
Prénom...............................................................................................................................................................................................
Nom......................................................................................................................................................................................................

Programme 1

ère

journée

Jeudi 7 décembre 2017
8h30 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 9h15

Discours d’ouverture de la Présidente

10h00 - 12h00

Avenant convention n°5 : quoi de neuf
pour la profession ?
• régulation de la profession
• déplacements
• les nouveaux rôles
• la prescription
• les nouveaux actes

12h30 -14h00

Pause déjeuner

14h00 -15h30

Ateliers

Les dispositions
générales et les
soins courants (1)

Les soins
spécialisés :
perfusion,
patient
diabétique,
art 5ter (2)

Siéger en
CPD : rôle et
missions des
représentants
syndicaux (3)

Découvrir
le BSI : de la
découverte
à l’utilisation

Programme 2

ème

Le rôle du
syndicat dans
les cpd

Le bsi devient
réalité !!!

Pause, les participants changent
d’ateliers (1) (2) (3) (4)

17h30

Clôture - Apéritif

journée

Vendredi 8 décembre 2017
La ngap : mieux
la connaitre pour
mieux défendre
les idels

des ateliers, des
ateliers et encore
des ateliers !

8h30 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 10h30

Ateliers

Règles des cumuls,
Comprendre
indemnités
MAU, MCI
Politique,
l’intérêt
kilométriques
et points de objectifs et
de faire la
et indemnités
vigilance des utilité de CI
promotion
supplémentaires perfusions ! (2) en CPD (3)
du BSI (4)
de dimanche (1)

10h30 - 11h00

Pause, les participants changent
d’ateliers (1) (2) (3) (4)

11h00 -12h30

Ateliers

12h30 -14h00

Pause déjeuner

14h00 - 16h00

• demandes candidatures
• votes membres Conseil Administration
• votes membres Bureau

Assemblée Générale

(4)

15h30 - 17h30

Adresse (où le courrier doit être envoyé)......................................................................................................................

16h00 -16h30

Clôture

.................................................................................................................................................................................................................
Code postal

Ville......................................................................................................................

Tél. fixe.................................................................................................................................................................................................
Tél. portable.....................................................................................................................................................................................
E-mail...................................................................................................................................................................................................

étape 2 Je choisis le mode de financement
Règlement*
Par chèque :
195 € pour les adhérents

145 € pour les représentants CI en CPD

Options :

Déjeuner pour accompagnant** :

40 € jeudi midi

40 € vendredi midi

*La réservation et le règlement de l’hébergement et du dîner du 7 décembre sont à votre charge.
**Contacter le secrétariat Convergence Infirmière

étape 3 J’adresse le présent bulletin à
Convergence Infirmière - 96, rue Icare - 34130 Mauguio
Tél. : 04 99 13 35 05 - contact@convergenceinfirmiere.com

