Brest, le 28 septembre 2016

Madame, Monsieur, chère Consœur, cher Confrère,
Le Collège des hautes études en médecine a le plaisir d’inviter les professionnels de santé de votre
établissement à cette formation:

Accompagner en soins palliatifs
- les Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2016 à Quimper
ou
- Les Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016 à Quimper
Dans le cadre d’un accompagnement pluri-professionnel, sont concernés par cette formation de deux jours :
-

les IDE
les AS
les ASH
les masseurs-kinésithérapeutes

-

les diététiciennes
les pharmaciens
les médecins généralistes
les médecins coordinateurs en EHPAD.

Ce programme vise à actualiser l’ensemble des problèmes posés au quotidien, tant la douleur, les
symptômes rebelles, les soins de support que les dimensions philosophiques, éthiques, psychologiques et
relationnelles en partant d’une approche concrète à partir de cas clinique pratiques.
Ces formations permettront de valider l’obligation annuelle de DPC (Développement Professionnel Continu)
des professionnels de santé de votre établissement et de promouvoir le développement et la mise en œuvre
des soins palliatifs dans votre structure.
Pour s’inscrire aux formations, merci de contacter le secrétariat du CHEM au 02 98 46 44 97 ou par mail :
inscriptions@chem-sante.fr
-

Les professionnels de santé salariés exerçant au sein de votre établissement recevront les documents
nécessaires à la demande de prise en charge par l’employeur.
Les professionnels de santé libéraux (à plus de 50%) intervenant au sein de votre établissement
bénéficieront d’une indemnisation par l’OGDPC, selon les enveloppes disponibles au jour de
l’inscription. Le montant d’indemnisation varie selon la profession (à consulter sur www.ogdpc.fr).

Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.
Dr Jean François Conrad,
Médecin coordinateur en réseau de soins palliatifs

Dr François Boiteux
Responsable pôle formations
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