COMITE D’ORGANISATION
Brigitte PENHOET: CS Rennes
Joëlle AUBRY: Puéricultrice Rennes
Catherine LECOQ: CS Paris
Sylvie VALLE BERRUET: CS Paris
Giulia DISNAN: Psychologue Paris
Céline CLAVERIE : CS Marseille.
Stéphanie KHALIFA : Psychologue Marseille
Christine FAIVRE : CS Strasbourg
Joëlle BONNOMET : Iade Strasbourg
Lucinda KLEIN : CS Strasbourg

XIXème JOURNÉE NATIONALE

LIEU DE RENDEZ-VOUS

DE PERFECTIONNEMENT

PALAIS DU GRAND LARGE
1 quai Duguay Trouin
35400 Saint Malo
02 99 20 60 20

EN SOINS INFIRMIERS

Un apéritif de bienvenue est offert par la Société Française de
Chirurgie Pédiatrique au Palais du Grand Large le mercredi 11
septembre à 18h30. Tous les participants à la journée de
perfectionnement sont invités. Il vous est juste demandé de préciser
votre participation ou non sur le bulletin d’inscription.

DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

« UNE PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE »

Jeudi 12 septembre 2013
RENSEIGNEMENTS

8 H 30 - 17 H

Brigitte Penhoet

PALAIS DU GRAND LARGE

Coordinatrice du Comité d'Organisation
CHU – Hôpital Sud
35203 Rennes cedex 2
Téléphone: 02 99 26 59 80
Email :brigitte.penhoet@chu-rennes.fr

35400 Saint Malo

08 H 30 Accueil des participants
08 H 55 Ouverture de la journée
9H00 - 9H25 : CHU de Bordeaux
 « Les grands principes de la chirurgie pédiatrique »
Spécificité d’un bloc opératoire pédiatrique, l’enfant n’est pas un
adulte en miniature.
9H25 – 9H50 : CHU de Dijon
 « L’accueil de l’enfant et de ses parents au bloc opératoire »
9H50 -10h15 : CHU de Bordeaux
 “La place du Doudou au bloc”
10H15 – 10H40 : CHU de Marseille
 « Prévention des infections nosocomiales sur plaies opératoires
en service de chirurgie pédiatrique »
10H40 – 11H00

Pause - Visite des expositions

11H00 – 11H20 : CHU de Strasbourg
 « L’hypnose en chirurgie pédiatrique : de la consultation, au
bloc, et dans les unités, le bilan d’une année. »
11H20 -11H50 : CHU de Strasbourg
 « Accueil et prise en charge de l’enfant opéré sous hypnose en
chirurgie pédiatrique »
11H50 – 12H15 : CHU de Rennes
 « Chirurgie ambulatoire pédiatrique : mise en place d’un score
pour réduire le temps d’attente pour la sortie »
12h15 – 12h40 :CHU Robert Debré
 “Développement des attitudes aidantes pour réaliser un soin
technique, place primordiale de l’aide-soignante ou de
l’auxiliaire de puériculture »
12H40 – 14H00

Pause Déjeuner - Visite des expositions

14H00 – 14H25: CHU. Robert Debré
 « Mise en place d’un dispositif d’annonce sur un pôle de
chirurgie, rôle de l’infirmière d’annonce en cancérologie»
14H25 – 14h50: CHU de Limoges
 “Touetdou , projet de recherche infirmière sur l’efficacité de la
méthode du toucher-détente en complément de la prise en
charge de la douleur dans l’ablation d’un drain aspiratif »
14h50 -15H10 : CHU de Nantes
 « Prise en charge pluridisciplinaire d’un patient porteur d’une
malformation ano rectale et de sa famille » programme
d’éducation thérapeutique et système Péristeen

15H10 - 15H35

Pause - Visite des expositions

15h35 – 16h05 CHU de Besançon
 « A la recherche des selles perdues : un travail d’équipe. Le
système Péristeen, extension des indications »
16h05 –16H30 : CHU de Lyon
 « Accompagnement des parents d’enfant porteur d’hyperplasie
congénitale des surrénales. Présentation d’un livret
d’information »
16H30 -16H50 : CHU de Rennes
 « Je vais avoir un fixateur externe » mon petit guide
d’information et de suivi »
16h 50

Clôture de la journée

Le comité vous souhaite à tous un bon retour
et vous remercie pour votre participation

