RENDEZ-VOUS à Paris
les 23 et 24 mai 2014
Les Rencontres Prescrire, un rendez-vous de professionnels
de santé et de patients décidés à faire progresser les soins

Au programme des journées
Séances plénières

Exposition de posters

Préparer et penser ensemble
l’avenir des soins

• Préparer les générations futures à la vie

professionnelle
Pôles
• de santé pluriprofessionnels, un modèle
d’avenir ?
• Nouvelles technologies : sans déconnecter
les neurones.

Améliorer sa pratique en comprenant
les attentes des patients

• De la santé publique aux pratiques individuelles
• Tirer parti de l'expérience des patients

• Exposition de posters (témoignages,
partages d’expériences)
• Des séances seront réservées
aux échanges avec leurs auteurs

Soirée divertissement
C’est dans des hauts lieux de Montmartre
que les participants poursuivront les échanges
dans un climat de convivialité.

Ateliers
3 ateliers au choix parmi ceux proposés :
Connaître les compétences des autres professionnels de
santé pour mieux coopérer • Mieux communiquer pour
de meilleurs soins ambulatoires : le cas des infirmiers et
des généralistes • Le “patient-expert” : pour accompagner les soignants et améliorer les soins ? • Construire
ensemble un projet de santé pluriprofessionnel • De
l’information partagée à la décision éclairée • Faciliter
l’accès à la santé : l’exemple des médiatrices de santé •
Se rencontrer dès la formation initiale • Se former et
travailler ensemble pour mieux prescrire • Pour des
soins de qualité : agir pour éviter les influences •
Réduire les inégalités sociales de santé • Technologies
de communication : besoins et utilités • Déprescrire •
Éviter l’évitable • Prévenir les diagnostics par excès, les
traitements par excès et la surmédicalisation

Inscrivez-vous
maintenant !

Sur le site www.prescrire.org,
retrouvez le programme complet,
les modalités d’inscription, ainsi
que d’autres informations pratiques
Vous pouvez aussi obtenir
des renseignements par courriel
(rencontres2014@prescrire.org)
ou par courrier postal :
Prescrire, Rencontres Prescrire,
83 bd Voltaire 75558 PARIS CEDEX 11 - FRANCE
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