
Lieu : Amphithéâtre de la Manufacture   8-10 rue des allumettes -13100 - Aix en Provence (près des gares routière et ferroviaire)



Biographies 
complètes :

Nathalie BARTOLUCCI
Responsable Nutrition et diététique   
Hôpital fribourgeois
HFR Fribourg 
Suisse

Véronique DEFIOLLES
Psychomotricienne 
Expert européen RNCP Niv 7
France

Comment se portent les métiers du soin hors de nos
frontières ? Comment sont-ils structurés et représentés ?
Quelle place ont-ils dans les gouvernances des
établissements ? Quelles difficultés rencontrent-ils ? Quels
enjeux et défis doivent-ils  relever ? Quelles expériences
innovantes ont -ils développées ?
Au travers de ce congrès, la direction des soins du Centre
Hospitalier d'Aix en Provence  donne la parole à des
représentants soignants de différents pays  pour leur
permettre de partager leurs expériences sur ces questions
devenues fondamentales  pour la discipline soignante.

Miguel LARDENNOIS : 
Infirmier, Conseiller politique de santé, 
Ministère de la Santé 
Belgique

Jeremy PALOMARES  : 
Coordonnateur clinico-administratif des services de médecine et
chirurgie , Hôpital Charles Le Moynes, 
Canada

Françoise NINANE : 
Directrice des soins adjointe ,
CH Lausanne, 
Suisse

Anne DESTREBECQ :
Professeur en sciences infirmières,
Université de Milan, 
Italie

Joëlle NARCHI SEOUD : 
Professeur en sciences infirmières, 
Faculté des sciences infirmières, Beyrouth, 
Liban

Lisbeth KJÆR LAGONI : 
Directrice des Soins, 
Hôpital universitaire d'Aalborg, 
DanemarkNadia TIBERTI : 

Infirmière de Pratique Avancée Urgences,
CH d’Aix-en-Provence,  
France

Florian NASSIRI :
 Manipulateur radio,
Centre Hospitalier  Universitaire de Poitiers, 
France

https://allisapp.fr/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-17-BIOGRAPHIES-CONGRES.pdf


08h30 - 09h00

09h00 - 09h30

09h30 - 10h15

10h15 - 11h00

11h00 - 11h30

Clôture de la journée

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Accueil des participants

Ouverture de la journée
Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE, Adjointe à la Ville
d’Aix-en-Provence
Nicolas ESTIENNE, Directeur général du Centre
Hospitalier du Pays d’Aix
Philippe  BERBIS, Vice doyen de la faculté des sciences
médicales et paramédicales Aix-Marseille université

M. LARDENNOIS 

J. PALOMARES

Pause Visite du Village des exposants

11h30 - 12h15 J. NARCHI SEOUD

12h15 - 13h00 L. KJÆR LAGONI (en anglais traduit)

13h00 - 14h00 Pause repas

14h00 - 15h30

A. DESTREBECQ

15h30 - 16h15 F. NINANE

16h15 - 17h00

Table ronde : Retour d'expériences innovantes de praticiens
F. NASSIRI, 
« Comment l’intelligence artificielle peut-elle améliorer la prise de décision
du manipulateur radio en cas d’atteinte musculo squelettique ? Une étude
pilote en France »
N. TIBERTI, 
« Être Infirmière de Pratique Avancée aux Urgences : une première en
France. L'exemple du CH d'Aix en Provence »
V. DEFIOLLES, 
« Émergence de la pertinence de la psychomotricité dans la gestion de la
crise psychotique chez l'adulte au sein d'une équipe psychiatrique
française et ouverture à l'international »
N. BARTOLUCCI
« Durer dans sa pratique professionnelle : un défi aussi pour les
diététiciennes en Suisse » ?

17h00 - 17h30

« La profession infirmière reconnue comme
discipline propre, non-paramédicale, et disposant
d’une hiérarchie hospitalière claire et forte :
l’exemple de la Belgique est-il à suivre ? »

« Collaborations internationales, travail politique, exposition médiatique :
essentiel pour des soins infirmiers forts ? L’exemple d’un CHU suisse. »

« Un aperçu de l'organisation du système de
santé danois et de la façon dont nous travaillons
pour le recrutement et la fidélisation de nos
infirmières »

« Les coulisses de la profession infirmière au Québec : équilibre entre
innovation, leadership et performance du réseau de la santé ? »

 « Etre infirmier en Italie : formation, exercice,
perspectives actuelles et futures »

 « La profession infirmière au Liban : Défis et
perspectives »



Accès à l'amphithéâtre de la Manufacture
 Entrée par la rue des allumettes

Pour la pause méridienne, des food-trucks seront à votre disposition a la sortie de l'amphithéâtre.



Nos soutiens : Village des
exposants :

Modalités d’inscription
(Scannez le QR code ou cliquez sur le 
QR code pour accéder directement au
formulaire d'inscription) :

 Prise en charge individuelle et/ou formation
continue : 250€

D'autres soutiens à venir

D'autres exposants à venir

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1v6GvNR-uUhbMsKUwFDT08xztXlCwwROcJadPvHmH-8iXTw/viewform

