
INSCRIPTION OBLIGATOIRE:  
Sur notre site internet www.ancim.fr 
 
RENSEIGNEMENTS  
• Par mail : secretariat@ancim.fr 
• Par courrier à : Joëlle JOURDAN 
34 route des Aqueducs 69630 CHAPONOST 

 

 
    

www.ancim.fr 

FRAIS INSCRIPTION et RESTAURATION 
  
 Adhérent ANCIM : 60€ Repas compris   +  (Adhésion ANCIM : 25€) 
 

 Etudiant Cadre :  40€ Repas compris 
 
 Non Adhérent : 105€  Repas compris 
Joindre au bulletin d’inscription le règlement par chèque libellé à l’ordre de 
l’ANCIM 
  
 Formation Continue : 160€  repas compris 
 Joindre au bulletin d’inscription  la prise en charge de l’employeur. 
L’inscription sera effective au retour de la convention de formation signé 
par l’établissement et l’ANCIM 
  
L’ANCIM est enregistrée comme organisme formateur sous le numéro suivant:  
11 75 2211 275 Siret 03799 903 02  

26e Journée nationale des Cadres de Santé 

Vendredi 24 Novembre 2017 
« Le Galet » Pasteur 2 

CHU NICE 

ACCES  : 30 voie romaine, 06001 Nice 
http://www.chu-nice.fr/patient-visiteur/vous-aider/plan-d-acces/ 
 
Accès Bus - Ligne T28/04/20/25 : Arrêt hôpital Pasteur  
Accès tramway : T 1 Arrêt hôpital Pasteur 
Parking payant 
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Modératrice : Maria KAELBEL,  
 Coordinatrice des soins CH Bastia 
 
 

• 14h30 :  Points d’actualités en Santé 
               Cécile KANITZER , Conseillère paramédicale à la FHF 

 
  
• 15h00 : « Simulation en management » 

              Jeanine LEONARD, Directrice des soins CHU REIMS 
   
 

• 15h 30 : « Retour d’expériences » 
                   Equipe de cadres CHU Nice 
 
 
• 16h00 : « La vie dont vous êtes le héros ! »  

               Stéphanie ASSANTE, Coach, Routinologue,  
         Romancière 
                

   
• 17h00 : Clôture de la journée, 

  Dominique COMBARNOUS  
 

 
                  

• 8h30: Accueil des participants 
 
• 9h00: Ouverture de la journée 
Dominique COMBARNOUS, Présidente de l’ANCIM 
Pauline ROBINEAU, DRH Adjointe CHU Nice 
Karine ABIKHZER, Directrice des soins CHU Nice 

 
Modérateur : Yves SERVANT, Directeur CH Cannes 

                             
• 9h30: « La qualité de vie au travail des établissements de 

santé, contexte et concepts » 
Olivier LIAROUTZOS , Responsable du département 
expérimentations développement outils et méthodes, 
ANACT 
 

• 10h30 :  Pause  
  

• 11h: « Quelle qualité de vie au  travail pour les cadres de 
santé ? »   

Sophie DIVAY , Sociologue, maitre de conférence à 
l’université  de Reims 
  

• 12h : «Résilience et qualité de vie au travail ? Le point de 
vue du management»  
          Stéphanie CARPENTIER, Docteur es sciences de 

              gestion. Expert en management des ressources 
               humaines et prévention de la santé au travail 
 
• 13h00 : Repas,    Dédicace  du livre  de Stéphanie ASSANTE 

et visite des stands 

www.ancim.fr 

Date limite d’inscription  27 Octobre 2017 


