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Informations pratiques
Lieu du congrès
Hôtel l’Univers
5 boulevard Heurteloup
37000 TOURS
Tél : 02 47 05 37 12
www.oceaniahotels.com

èmes
Journées Francophones
Asthme, Allergies
et Éducation

organisées par l’Association

Asthme et Allergies

Association Asthme & Allergies
66 rue des Tilleuls
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

(Les informations concernant votre déplacement vous
seront communiquées lors de votre inscription ou sur
simple demande à l’Association)

Organisateur
Association Asthme & Allergies
66 rue des Tilleuls
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Emails : julie@asthme-allergies.asso.fr
gaelle@asthme-allergies.asso.fr
Internet : www.asthme-allergies.org
Tél. : 01 41 31 61 60 – Fax : 01 41 31 61 61

Quelles collaborations
avec les acteurs de proximité
pour dynamiser l’éducation
thérapeutique ?

Transport
AIR FRANCE : Pour bénéficier de tarif Air France,
il vous suffit de présenter le code identifiant suivant :
13897AF à votre agence de voyages ou de commanxxxxxxxxxxxxxx
der vos billets
sur le site Air France :
xxxxxxxxxxxxxx
www.airfrance-globalmeetings.com
xxxxxxxxxxxxxx
13000

Marseille

Affranchir
au tarif
en vigueur

Journée organisée en partenariat avec EDUSANTE

K. Particulier

SNCF : Pour bénéficier de réduction (20 %) sur l’ensemble du réseau ferroviaire, des fichets réduction
sont disponibles à l’Association Asthme & Allergies.

TOURS
Lundi 17 octobre 2011
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Bulletin d'inscription

Journées Francophones
Asthme, Allergies et Éducation
èmes

Nom :
Prénom :
Adresse :

09h30 : Introduction
Multidisciplinarité, coopération, territorialité,
regroupements… une nécessité prévue par la loi

1ère session
09h40 – 09h50 : Le nouveau rôle du pharmacien
dans l’éducation thérapeutique
09h50 – 10h05 : Un exemple concret : l’expérience menée
à Nantes par une pharmacie et le réseau Asthme 44
10h05 – 10h15 : Discussion
10h15 – 10h30 : Comment améliorer l’accessibilité
des programmes éducatifs ? Optimisation de l’offre
territoriale et articulation des financements
10h30 – 10h40 : Discussion
10h40 – 10h55 : Quelle place pour les patients
dans les programmes d’éducation thérapeutique ?

13h00 - 14h30 : Déjeuner

Code Postal :
Ville :

14h30 - 16h00 : Ateliers

Profession :

• Atelier 1 :
Modalités d’intégration de l’éducation thérapeutique
dans le parcours de soins

Choix d’atelier

• Atelier 2 :
Aider les patients à utiliser les outils modernes :
l’exemple du carnet électronique dans le diabète
• Atelier 3 :
Quelle éducation pour les familles d’enfants
asthmatiques de moins de 36 mois ?

16h00 - 16h30 : Pause

Mettez une croix dans la case correspondant à l'atelier de votre choix.

❑ Atelier n° 1

	Modalités d’intégration de l’éducation thérapeutique

dans le parcours de soins

❑ Atelier n° 2

	Aider les patients à utiliser les outils modernes :

l’exemple du carnet électronique dans le diabète

10h55 – 11h05 : Discussion

11h05 - 11h35 : Pause

2ème session
11h35 – 11h50 : Différents niveaux d’implication
des kinésithérapeutes dans les programmes
d’éducation thérapeutique

❑ Atelier n° 3

	Quelle éducation pour les familles d’enfants

asthmatiques de moins de 36 mois ?

16h30 - 17h00 :
Synthèse
et conclusion

Frais d'inscription
• Membre de l’Association Asthme & Allergies
(cotisation 2011 à jour) :
90 € TTC

11h50 – 12h00 : Discussion

12h20 – 12h30 : Discussion
12h30 – 12h45 : Implication des médecins généralistes :
expérience encourageante à Bordeaux
12h45 – 12h55 : Discussion
12h55 – 13h00 : Conclusion

Numéro de formation continue
Association Asthme & Allergies : 117 530 577 75
Journée organisée en partenariat avec : EDUSANTE,
organisme de formation agrée par les Conseils Nationaux
de la Formation Médicale Continue. N° d’agrément : 100 080.
La participation à cette réunion permet d’obtenir
un crédit de 8 points de FMC.

Inscrivez-vous dès maintenant.
Remplissez soigneusement le coupon ci-joint
et renvoyez-le à l’Association Asthme & Allergies

• Non membre :
120 € TTC
Les frais d'inscription incluent le déjeuner et la documentation

✂

12h00 – 12h20 : Éducation hors les murs :
l’exemple de "Santé en Action"

Tél. :

N° agrément formation continue pour les médecins :
100 080 (Edusanté)
N° agrément formation continue pour les paramédicaux :
117 530 577 75 (Association Asthme & Allergies)

