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Inscrivez-vous sur
dpc.upmc.�r

bienChoisir

et s’inscrire

son dpc

en unclic !

Consultez notre o��re de programmes DPC en présentiel ou en distanciel.

Le département de FMC-UPMC de la Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie

est enregistré Organisme de DPC par l’Agence Nationale du DPC.

➜ ➜

➜

Améliorer Renforcer

Faire le point

votre pratique

professionnelle au quotidien

vos liens professionnels

avec les structures hospitalières et

vos confrères
sur la recherche

et ses applications en participant

à des actions DPC conçues et

animées par les professeurs

de médecine des hôpitaux

Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine,

Tenon, Trousseau, Rothschild,

Charles Foix, Jean Rostand,

Quinze-Vingts

Les DPC sont fnancés par l’ANDPC

Le site regroupe l’ensemble de notre o��re DPC pour les médecins, les orthophonistes,

les infrmiers. Simple d’utilisation, dans l’onglet « Nos programmes », vous trouverez une

fche descriptive de chaque DPC comprenant le résumé, les intervenants, les dates et le

lieu des sessions.
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La Santé
es métiers de la santé ou du social

e terme de professionnel de
santé regroupe tous les métiers
relatifs aux soins.

connaissent des crises ponctuelles avec

des revendications communes portant

sur les conditions de travail et de

rémunération, le manque de moyens

ou d’effectifs. Pour toutes ces professions, il

s’agit de lutter contre les inégalités, de côtoyer la

souffrance, de favoriser la réinsertion sociale, et,

dans le même temps, de s’adapter à l’urgence

médicale et aux évolutions technologiques, de

rendre compte de leur activité, au détriment de

l’aspect relationnel praticien-patient.

malades ou handicapés.

Les sommes en jeu dans le domaine de la

santé sont considérables, tant pour les coûts

On y trouve les professions induits par les maladies, les pollutions et

médicales (médecins, chirurgiens- l’absentéisme, que par le marché des soins

dentistes, sages-femmes...) et les professions et des médicaments (En 2002, le marché

paramédicales (kinésithérapeutes, in�rmiers, mondial du médicament a été évalué à

orthophoniste, podologue...). 430,3 milliards de dollars, contre 220 milliards

Ces professions sont règlementées par le en 1992). Le marché pharmaceutique

code de la santé. Les professionnels de a augmenté de 203 milliards d’euros.

santé oeuvrent conjointement et en équipe

pour soigner, dispenser des soins et traiter

les patients ainsi qu’au maintien ou à

l’amélioration de la santé pour les blessés,

L

L

EST UN ÉTAT DE

uneabsencedemaladie

COMPLET BIEN-ÊTRE

ou d’in�rmité.

En 2015, la France compte 1,9million de

professionnels de santé.

physique, mental et
social, et ne consiste
pas seulement en

Parallèlement, les pouvoirs publics, dans le cadre
des politiques sanitaires et sociales, mettent en
avant les droits des usagers, l’écoute des patients,
la prévention.

Et la consommation médicale progresse plus
rapidement que le PIB dans les pays dévelop-
pés.

PREFACE
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Lejardinest un lieudevievalorisédans toutes les civilisations et les cultures danssa dimensiond’agrément.

On lui prête volontiers toutes les vertus, mais il convient cependant d’exercer la méthodologie et la rigueur

nécessaires lorsque l’on parle de thérapie. Dès lors, il devient un outil de médiation extrêmement riche

pour la personne accompagnée, quelles que soient ses déficiences.

PASSER DUJARDIN

D’AGRÉMENT AUJARDIN

THÉRAPEUTIQUE

Le jardin sensoriel, un lieu de

découvertes

Les activités physiques en

établissement médico-social

Une démarche innovante

L’évaluation du bénéfce thérapeutique

de 3 univers : la médiation par le végétal, les

parcours desantéadaptés et les sols interactifs.

Reconnuepoursonexpertise,lasociétéPétrarque

propose aux professionnels une méthodologie

unique en France pour la réalisation d’un

jardin thérapeutique et, ainsi, les accompagner

dans leurs missions quotidiennes auprès d’un

public vulnérable. Le développement de la L’ensemble du jardin est structuré a�n de

dimension thérapeutique d’un jardin résulte solliciter les cinq sens par le biais de différents

de ré�exions et de programmes de recherche ateliers selon l’univers thérapeutique et

et développement conduits en collaboration l’objectif à atteindre.

avec le bureau d’études O Ubi Campi, spécialisé Dans chacune des parcelles, découvertes,

dans ce domaine. plaisir, jeux, apprentissage se côtoient. Les cinq

sens sont sollicités, par le choix des plantes,

du paysage ou par l’intégration d’éléments

interactifs.

La conception thérapeutique du jardin a été

soumise à un protocole d’évaluation à travers

des essais cliniques sur 134 patients Alzheimer Un parcours de santé est constitué d’une

en institution. Les résultats issus de ces études suite d’exercices qui vont chacun solliciter et

cliniques ont été publiés en 2015. stimuler différemment les capacités physiques

L’étude a démontré que le groupe fréquentant et cognitives de la personne (psychomotricité,

le jardin thérapeutique connaissait une équilibre, prévention des chutes, autonomie…).

amélioration signi�cative sur les fonctions Il est composé d’agrès spécialement adaptés

cognitives, l’autonomie fonctionnelle et la aux publics fragilisés ou en situation de

prévention des chutes. handicap.

Ces agrès peuvent être implantés sur des sols

De ces résultats très encourageants sont nés souples ou aux textures variées.

plus de 100 « ateliers » favorisant un travail sur

l’ensemble des fonctions de la personne au sein
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Des sols ergonomiques et ludiques

Quelques ateliers

Selon le public accueilli, di��érents sols peuvent
être intégrés aujardin. Poursécuriser le terrain,
des sols souples amortissants sont posés. Ces
sur�aces peuvent être sensitives et interactives
afn de créer des activités de jeux, de bien-
être, de motricité, cognitives et pédagogiques.
D’autres sols �avorisent la marche.

Ce projet d’aire de jeux interacti�s a été co-construit avec notre partenaire Pétrarque pour
répondre aux besoins spécifques d’en�ants porteurs d’autisme. Dés le premier jour de sa
mise en place, les en�ants ont marqué unvi� intérêt. Le matériel mis en place éveille et stimule
tous leurs sens (visuel, ol�acti�, toucher, sensoriel etc.). Grâce à ces matériaux adaptés, les
jeux répondent totalement aux attentes et aux centres d’intérêts des en�ants et s’inscrivent
par�aitement dans notre démarche éducative.
Les récréations ont pris une toute autre dimension en devenant un espace où ils développent
des interactions avec leurs pairs, en partageant les mêmes jeux et donc accepter le tour de
rôle,mais aussi avec les adultes enstimulant leur communication. Nous avons pu observer que
les en�ants sont rapidement venus demander spontanément aux pro�essionnels de participer
à leurs jeux, oralement ou par pictogramme.

Formation des professionnels

La création et l’animation du jardin
thérapeutique et du parcours de
santé nécessitent que les équipes
soient �ormées de �açon à pouvoir
accompagner les personnes âgées ou
handicapées dans la découverte de ces
nouveaux univers.
Pétrarque a conçu une o��re de
�ormation spécifque délivrée par des
�ormateurs issus du terrain.

www.formation-petrarque.fr

Médiation par le végétal :

L’aire de jeux interactifs
IME du Parc
Les Papillons Blancs
Saint Cloud (92)

Témoignage de M. Alban Roussel, directeur de l’IME

7 place Copernic – Immeuble Le
Cassiopée

91023 EVRY CEDEX
01 78 05 40 21

contact@petrarque.�r
www.jardin-therapeutique.�r

Arche en osier & peinture au sol

Parcours santé :
Agrès & Sols interacti�s
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L’engagement

Le développement de le , c’est vous !

MFH

MFH

,

Depuis sa création, la

Les résultats positifs de la , année après année vous sont redistribués :

- Ensécurisationde lastructure pourprévenir (déremboursements

- En modérant le plus possible nos cotisations

Les prestations accordées par la sont conformes aux prescriptions des contrats

Une-e adhérent-e qui parraine un-e collègue reçoit un mois de cotisation* pour lui

MFH

MFH

MFH

vous propose des prestations élevées, sans système d’options,
par volonté de solidarité, parce que personne ne choisit d’être plus ou moins malade.

de la Sécurité Sociale, etc.)

- En améliorant nos prestations afn de s’approcher le plus possible du
de nos adhérents.

responsables et solidaires au sens de l’article L871-1 du code de la Sécurité Sociale.

et son collègue.

« les coups durs»

« zéro reste

à charge »

L’Equipe MFH

*cotisation de l’adhérent 1 parrainage = 1 mois gratuit

Faites le choix de l’excellence

en Mycothérapie :

Extraits concentrés standardisés

GMP

Formations professionnelles

(ECS) de haute qualité à forte
bio-disponibilité

Respect de la norme

Centre de recherche

Comité scientifiquemédical

Gammes support demycothérapie :

• syndromesmétaboliques
• en oncologie
• pathologies chroniques

Découvrez ce que nos champignons

peuvent vous apporter !

Distributeur exclusif des produits

Hifas da Terra

contact@adenat.fr -www.adenat.fr

PA des Docks Maritimes, Quai Carriet

33310 Lormont

0 800 200 828



AERAMAX : des purifcateurs d'air pour les espaces publics et partagés www.aeramaxpro.com/�r

Un air meilleur pour la santé

P R O F E S S I O N A L



AERAMAX : des puri�cateurs d'air pour les espaces publics et partagés www.aeramaxpro.com/�r

Les enjeux d’une bonne qualité d’air intérieur sont majeurs compte-tenu de

la circulation constante de microbes, virus, bactéries ou autres pathogènes.

Celle-ci rend l’élimination de ces contaminants difcile. Heureusement, nous

pouvons vous aider à réduire la proli�ération de ces contaminants dans l’air :

notre gamme de puri�cateurs d’air pro�essionnels AeraMax Pro�essional capture

les germes, les allergènes, polluants noci�s (COV) et les odeurs �avorisant un

environnement plus sain pour les membres du personnel, les patients, et les

visiteurs. Ils s’intègrent �acilement dans di�érentes installations grâce à une

technologie intelligente (EnviroSmart TM) qui simpli�e leur utilisation et garantit

des résultats concrets dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,

cabinets médicaux etc…

Les puri�cateurs d’air AeraMax Pro�essional ont un système de �ltration de l’air avec pré-�ltre, �ltre charbon acti� et �ltre HEPA

pour o�rir un environnement sain et propre et améliorer le bien-être de tous.

La propreté dans les établissements
de santé est primordiale.
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Les start up qui se sont lancées
dans le «quantifed sel�» ne se
comptent plus

Cela a été le cas pour Ul� Mark
Schneider

vers des produits plus sains. Signe

que la santé devient stratégique, un

. passage dans le domaine dans une

Etablir ses performances constitue carrière ouvre de plus en plus les

un marché à lui tout seul dans portes.

lequel se sont notamment

engouffrés les fabricants établis pour diriger la

d’outils de mesure, tels que les multinationale de Vevey tout

horlogers avec les smartwatches. comme pour Fabrice Zumbrunnen,

C’est le tour désormais des grandes le nouveau patron de la Migros.

compagnies venues d’autres Promotion interne pour ce dernier

secteurs d’explorer le nouvel qui a piloté pour le distributeur

Eldorado. le rachat de centres de santé

C’est le cas de Nestlé dont le ambulatoires et développé une

nouveau CEO vient de là et aura la plateforme d’information sur le

lourde tâche d’orienter le paquebot thème.

La Santé
TERRITOIRE
de conquête

pour la
TECHNOLOGIE

a santé serait-elle un sec-
teur trop sérieux pour
la laisser aux mains des
médecins? C’est en tous
cas un territoire d’inno-

vation qui attire de plus en plus
les entreprises... mêmes celles
qui ne sont pas a priori les plus
proches du secteur. Le «gâteau»
que représente ce domaine at-
tire bien sûr les convoitises. Les
dépenses concernant produits et
services de la médecine du cœur
pèsent déjà plus lourd économi-
quement que toute l’industrie
automobile.

L

la technologie s’est déployée à une
telle vitesse dans les tous les com-
partiments de l’activité humaine
que même le commun des mortels
a du mal à comprendre pourquoi il
est plus simple d’acheter une paire
de chaussures en ligne que d’accé-
der à des prestations médicales de
qualité dans la paume de sa main.

Des entreprises de tous

secteurs s’engoufrent

sur ce nouveaumarché

L
ES NOUVELLES

TECHNOLOGIES

Lemarché des chifrespersonnels
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L
ES NOUVELLES

TECHNOLOGIES

e la �ourchette
et de la brosse à
dents, jusqu’au
pacemaker...
Pour autant, al-

lons-nous vers la dispari-
tion du médecin traitant ?
L’Atelier de BNP Paribas
a �ait de cette question le fl
rouge de sa dernière jour-
née théma.

D

Il y aurait
auj ourd’hui
près de 100000
applications de
e-santé

associées àune
ribambelle d’obj ets
connectés !

dans lemonde,
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E SANTÉ-

LE MILIEU
médical bousculé

par la
TECHNOLOGIE

Une bonne raison : l’organisa-
tion de la e-santé en France
avance à pas comptés.
La plupart des applications qui foi-
sonnent sur le marché concernent
encore essentiellement l’univers
du bien-être. Et au-delà des pro-
grammes de coaching proposés
par leurs concepteurs chacune
produit une avalanche de don-
nées personnelles qu’on ne sait
pas encore très bien comment re-
lier au dispositif de soins tradition-
nel. Sans compter que le cadre
qui régule ce secteur émergent
reste à écrire. « Beaucoup de ces
objets sont des gadgets dont on
ne sait pas vraiment comment ils
marchent, note Lionel Reichardt
expert en e-santé et fondateur de
7C’s Health. On n’en connaît pas
plus sur les algorithmes utilisés
par les applications ».

Brisonsnet

le suspense !

Pour lemoment,

le bon vieuxmédecin

de famille n’est pas

menacé.
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L
ES NOUVELLES

TECHNOLOGIES

our le moment le marché est
surtout tiré par les start-up
qui cherchent des débouchés
à leurs leurs produits ou
services. Non sans mal.

en pointe dans l’utilisation à grande échelle

de ces applications. Et pour cause, elles

leur permettent d’établir une relation plus

personnalisée avec leurs af�liés en les

incitant à adopter des comportements moins

Ainsi Betterise, une application à risques. Même si elle se trouve dans une

qui p pro ose 7 à 8 conseils de santé position plus délicate pour prendre la parole

personnalisées quotidiens en fonction sur ce sujet, l’industrie pharmaceutique se

du pro�l de chaque utilisateur, a d’abord sent également très concernée. « Notre rôle

approché les DRH pour savoir s’ils seraient consiste aussi à accompagner le médecin

prêts à payer pour ce service offert à leurs dans son travail grâce notamment à une

salariés dans le cadre d’une politique santé meilleure connaissance de son patient »,

corporate. Sans succès. Les mutuelles, indique Vincent Varlert, directeur exécutif

elles, ont été plus réceptives. « Nous Novartis Pharma. Mais l’homme craint aussi

avons « vendu » plus de mille licences à à juste titre de se faire désintermédier par

Harmonie », précise l’un des co-fondateurs, un géant du net comme Apple qui vient de

Christophe Brun. Avec les compagnies lancer la plateforme d’aide au diagnostic

d’assurances ces entreprises sont les plus médical Research kit.

P

Mutuelles et assureurs en tête
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L
ES NOUVELLES

TECHNOLOGIES

L USAGE’
DESTECHNOLOGIES
dans le domaine de la
santé divise toujours le

CORPSMÉDICAL

alliance de la médecine

traditionnelle à celle

nouvelle génération est

sujette à débats notam-

ment vis-à-vis de l’adop-

tion des HIT et des EHR.

Tandis qu’une partie des médecins

se tournent vers ces nouvelles pra-

tiques, d’autres semblent encore

méfants...

L’utilisation de nouvelles technologies

dans le secteur médical améliore la

qualité des services : la majorité des

médecins reconnaissent en effet que Un grand nombre de médecins En�n, neuf médecins sur dix qui

la prescription électronique est un (57%) refusent d’utiliser des pratiquent en utilisant des dossiers

gain de temps pour eux et permet technologies mobiles de la santé électroniques de santé (EHR pour

une meilleure coordination des (tablettes ou smartphones) à des electronic health records) signalent

soins. Par conséquent, nombreux �ns cliniques. 44% d’entre eux, les limites de ces procédés.

sont les médecins qui adoptent les en effet, ne veulent pas utiliser D’après eux, ces systèmes ont

technologies d’information de la d’appareils personnels, 29% se une capacité limitée pour signaler

santé (HIT pour health information disent préoccupés par la vie privée d’autres produits que les patients

technology), mais cette adoption des patients, et 26% estiment que peuvent prendre pour traiter

est loin de se faire simplement. Elle les applications et les programmes un problème de santé. Ils ne

soulève en effet de nombreuses proposés ne conviennent pas aux prendraient en compte, entre autres,

questions et divise le corps médical. besoins des médecins. De plus, de que de 66% des médicaments en

Pour quelles raisons ? C’est ce qu’a nombreux médecins sont sceptiques vente libre, 58% des vitamines ou

voulu expliquer le rapport en ce qui concerne la valeur clinique des minéraux, ou encore 28% des

de ces technologies et sont soucieux médicaments à base de plantes ou

réalisé par Deloitte. des coûts de mise en œuvre. de suppléments.

«Physician

adoption of health information

technology »

L’

Uneméfancej ustifée
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L
ES NOUVELLES

TECHNOLOGIES

ême si d’aucuns redoutent
une bulle à plus ou moins
brève échéance, personne
ne conteste pour autant la
généralisation, dans un futur
proche, de l’usage de ces

capteurs.

laque tournante du dispositif,
le médecin doit aussi faire
sa révolution culturelle
en acceptant de travailler
davantage en partenariat
avec de nouveaux opérateurs

lui donnant accès à des données utiles
pour son diagnostic.

les capteurs posés sur ces malades on évite
à temps les rechutes. L’enjeu �nancier de
ces maladies justi�e les projets de e-santé
qui commencent à voir le jour, embarquant
médecine hospitalière et médecine de
ville. Dans l’absolu, les applications grand
public de «wellness » répondent à la même

Elle s’inscrit en effet dans une tendance logique de prévention. Et permettent aussi,
incontournable : la médecine personnalisée bien qu’à plus long terme, de faire des
et prédictive. « Celle-ci a déjà commencé économies.
à faire ses preuves sur les pathologies
chroniques (insuf�sances cardiaques, cancer,
diabète...), responsables de 70% des coûts
de santé et, en particulier, sur les 5% de , assure Béatrice Falise
malades les plus atteints qui absorbent à eux Mirat. Il y a donc un vrai enjeu à faire
seuls encore 70 % des dépenses », souligne progresser ces applications. La dif�culté
Béatrice Falise Mirat directrice des affaires est qu’elles se situent à l’intersection de
publiques et réglementaires d’Orange plusieurs secteurs. Chacun voyant les choses
Healthcare. Grâce aux données fournies par par le petit bout de la lorgnette.

peu lui même un data scientist.

con�rme Béatrice
Falise Mirat. Et ce n’est pas le dossier médical
personnalisé qui devrait faire pencher la
balance de l’autre côté.

«Mais il ne faut pas compter sur lui pour
recevoir, analyser et décortiquer tous les , s’insurge Vincent
jours les données de son patient, nuance Varlet.
Lionel Reichardt. Il n’a pas le temps pour Plus que jamais on a donc besoin de faire
cela ». émerger des plates-formes ou partager
C’est donc surtout l’individu qui portera cette l’information dans un cadre �able et
transformation. Quitte à ce qu’il devienne un sécurisé.

«30% à 50% du patrimoine de santé
d’un individu dépend de ses habitudes
de vie, contre 20% seulement du
système de soins »

« En matière de e-santé la technologie
et les usages vont beaucoup plus vite
que le milieu médical»

M

P

L’exemple desmaladies chroniques

L’usager à lamanœuvre

«Celui-ci coûte très
cher et n’avance pas. Le niveau de sécurité
exigé n’est pas compatible avec les usages
qu’on veut en faire »
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L
ES NOUVELLES

TECHNOLOGIES

our que l’adoption de telles

technologies soit plus rapide et

visible, il �aut que les assureurs

locaux, les employeurs et les

consommateurs choisissent

portent leurs choix de

�ournisseurs vers ceux qui utilisent

e�fcacement les HIT dans la coordination

des soins médicaux et la réduction de la

paperasserie administrative.

améliorer la précision des diagnostics

médicaux et réduire les coûts administratifs,

voilà pourquoi chaque jour de plus en plus

de médecins se tournent vers elles (74%

des médecins interrogés pensent que les

EHR permettent une facturation plus rapide

et plus précise pour les services, et 67%

estiment que c’est un gain de temps).

La tendance semble donc pencher en faveur

des HIT, reste à savoir combien de temps

Sans cela, les médecins peuvent rester mettront les médecins réfractaires à les

lents à adopter ces technologies. Pourtant, adopter.

les HIT ont du potentiel pour améliorer la

sécurité et les résultats, ainsi que pour

P

Comment et pourquoi accélérer le rythme

d’adoption desHIT ?
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61 % des médecins ayant
un smartphone utilisent des
applications médicales,

alors d’espace de travail mobile
médical. Celui-ci est toujours en
marche, toujours connecté ; c’est

et le corps médical se dit de plus en un environnement de travail
plus enclin à conseiller l’utilisation personnalisé que les professionnels
de nouvelles technologies de santé emportent avec eux
(applications, objets connectés…). partout. Aujourd’hui, ils sont
Le corps médical et les nouvelles habitués à passer d’un poste de
technologies évoluent désormais de travail partagé à leur tablette lors
pair, et ce, au travers de l’intégralité de déplacements chez les patients,
du parcours santé. Compte tenu des pour en�n terminer leur journée,
besoins grandissants en mobilité chez eux, sur leur ordinateur
des médecins, les nouvelles personnel.
technologies les accompagnent Cet environnement permet
dans leur quotidien : on parle instantanément d’accéder de

ette stratégie permettra
à la France d’entrer
pleinement dans l’ère de
la médecine digitale Ma-
risol Touraine, ministre

des A��aires Sociales et de la
Santé, le 4 juillet 2016.
Le plan e-santé initié par Mari-
sol Touraine se concrétise au fl
des semaines, avec toujours pour
but d’accompagner les acteurs de
la santé dans l’adoption de nou-
velles technologies, ren�orçant
ainsi la position de la France en
tant que terre d’innovation.L’oc-
casion de revenir sur les enjeux
liés à la santé connectée et les
bonnes pratiques à adopter.

C

La rencontre entre

le numérique et la

santé est une promesse

pour les patients,

les professionnels

et le système de santé

dans son ensemble.

LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Selon une étude réalisée parVidal CNOM

L impact’
DESNOUVELLES

PROFESSIONNELS

technologies
sur les

de santé
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façon sécurisée aux dossiers médicaux améliorés. Les équipes médicales peuvent
électroniques, aux applications cruciales accéder à des pro�ls individualisés où les
et aux postes de travail cliniques. Cette données ont été partagées et synchronisées
�exibilité a un impact non négligeable sur la entre les équipes. L’accès en temps réel aux
productivité et la réactivité du corps médical. postes de travail, aux dossiers médicaux
Grâce à une gestion optimisée des pro�ls des électroniques et aux outils de communication
patients, le traçage des soins et l’expérience clés permet d’optimiser le temps et la qualité
des malades s’en trouvent nettement de l’expérience ressentie par les patients.

le patient en dehors de l’hôpital ou de
la clinique a�n de lui éviter une seconde
hospitalisation coûteuse. En réduisant au

Les nouvelles technologies désormais à maximum la durée des séjours des malades,
disposition des médecins permettent par au travers du développement de la chirurgie
exemple d’éviter certains déplacements ambulatoire notamment, les coûts s’avèrent
coûteux, ou encore des lourdeurs être coupés en deux. Dans une autre mesure,
administratives. Les médecins sont ainsi en la mutualisation des savoirs faire au travers
mesure de se concentrer sur ce qui compte d’échanges via vidéo-conférences avec
le plus, à savoir les patients et leurs familles, des confrères au niveau national comme à
leur économisant un gain de temps non l’international in�ue sur la productivité des
négligeable. médecins dans l’accélération de la prise de
Le suivi peut également être mené avec diagnostic.

L
ES NOUVELLES

TECHNOLOGIES

Versune réduction des coûts

La rentabilité et l’e�fcacité des soins
reposent sur une quantité de �acteurs
bien di��érents les uns des autres.
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L
ES NOUVELLES

TECHNOLOGIES

n 2015, 57 % des français se
déclaraient déjà favorables à la
mise en place de séances de vidéo-
conférence avec leur médecin.

u-delà des technologies déjà
existantes et dédiées aux usages
médicaux, d’autres technologies
peuvent être utilisées dans le cadre
de thérapies, notamment si l’on
prend exemple de la psychiatrie.

Ainsi, au-delà de la communication, des
interventions chirurgicales ou des télé-
diagnostiques, l’accès aux experts médicaux est
facilité, et favorise l’amélioration de la prise en

Grâce aux fonctionnalités de vidéo- charge et le diagnostic des patients. En supprimant
conférence, les médecins peuvent les silos technologiques associés aux postes de

également consulter un spécialiste ou coordonner travail via un environnement de travail médical
plusieurs équipes de soins sur un cas dif�cile, mobile permet d’accéder à des applications et des
indépendamment du lieu où elles se trouvent. données constamment optimisées et mises à jour,
En optimisant la communication entre les équipes, et de béné�cier d’une expérience enrichie grâce à
les nouvelles technologies viennent rebattre les une approche centralisée de mise à disposition des
cartes des échanges médicaux. services.

contre les phobies, les casques de réalité virtuelle
- actuellement utilisés pour le cinéma, le tourisme,
l’automobile (…) – peuvent servir de mises
en situations à des patients phobiques. Ainsi,
des patients peuvent «vivre » des expériences
terrorisantes à leurs yeux sans rien craindre a�n

En effet, dans le cadre de thérapies de les aider à gérer leurs stress et leurs angoisses.
Notre imagination ne serait donc pas une limite
quant aux traitements possibles grâce aux
nouvelles technologies dans un futur proche.
Depuis quelques années, un nombre grandissant
d’entreprises bouleversent le monde de la santé
avec leurs innovations technologiques. Selon le
cabinet d’étude Grand View Research le marché de
l’e-santé devrait atteindre 400 milliards de dollars
en 2022. Néanmoins, les progrès technologiques
ne se résument pas au dernier cœur arti�ciel ou
micro robots, ils concernent également, et avant
tout, l’accompagnement des médecins dans la
pratique quotidienne de leur métier. En effet,
c’est tout l’écosystème médical qui s’en voit
impacté : du patient au corps médical, chacun y
trouve son compte. Les coûts, les délais mais aussi
les relations malades/médecins s’en trouvent
sensiblement transformés.

E

A

Lamédecine s’afranchit des distances

Touj oursplus de technologies au services despraticiens…

et despatients
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Si le coaching n’est pas assimilable à Si la proposition du coaching peut
une formation professionnelle, cette émaner de la direction ou d’un
pratique peut permettre d’optimiser tiers, par exemple dans le cadre de
le savoir théorique acquis à cette l’entretien annuel avec un manager
occasion. “Il permet d’acquérir ou d’un bilan de compétences, il est
une maturité professionnelle pour indispensable que le béné�ciaire
l’utilisation de techniques que soit volontaire et prêt à faire un
maîtrise déjà un manager, comme travail introspectif sur plusieurs
la conduite de réunion, la prise de séances. “Il faut avoir une relation
parole en public. L’objectif est de de con�ance avec son coach pour
mettre en œuvre des savoirs acquis que cela apporte des résultats. La
par la formation, à partir de sa con�dentialité est indispensable,
personnalité”. même si les entreprises veulent

l faut dissocier le coaching
dans un cadre profession-
nel des différentes offres
orientées sur la vie privée
(dans le champ sportif,

etc.). Réservés aux hauts poten-
tiels voici encore une dizaine d’an-
nées, le coaching professionnel
s’est fortement développé depuis,
avec un taux de pénétration dans
le secteur public de plus de 60%
entre 2008 et 2010. Néanmoins,
l’offre pour ces prestations, qui
sont souvent assimilées à la for-
mation professionnelle, reste peu
structurée et quelques règles de
prudence s’imposent avant de
choisir un professionnel.

I

«Le coaching

professionnel est

l’accompagnement de

personnes ou d’équipes

pour le développement

de leurspotentiels et

de leurs savoir-faire

dans le cadre d’obj ectifs

professionnels »

Le coaching,

UNEOPPORTUNITÉ

D’UNEFORMATION

pour optimiser
les acquis

professionnelle

COACHING &
BIEN-ÊTRE
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toujours un retour sur investissement. Elles Passé ce nombre, on peut considérer que
paient pour accroître l’ef�cacité managériale le tarif est excessif. Sur le choix du coach,
d’un cadre, elles �xent des objectifs, mais au-delà du “feeling” indispensable à une
c’est le béné�ciaire qui doit communiquer sur relation de con�ance, il est fortement
les résultats du coaching”. recommandé de choisir un professionnel
Une séance de coaching coûte entre 150 et dûment formé, mais qui a aussi une
300 euros de l’heure, à raison d’une dizaine expérience signi�cative de l’encadrement
de séances en moyenne. en entreprise.

La première recommandation pour bien dans l’idéal, avoir exercé plusieurs années
choisir un coach est de s’orienter vers des fonctions de responsabilité. Deuxième
un professionnel qui souscrit au code de condition, avoir effectué un travail personnel
déontologie de la profession, porté par la d’ordre psychologique, une condition
SFC, dont le site revendique 250 praticiens indispensable pour que le coach ait du
accrédités. Trois prérequis sont indispensables recul sur ses propres émotions. En�n, il doit
pour être coach : premièrement, avoir une être formé au coaching et aux techniques
expérience du monde de l’entreprise et, d’accompagnement.

Bien choisir son coach

COAC
HING &

BIEN-ÊTRE
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Le coaching
DANSLEDOMAINE

de la Santé

Nous possédons également
une solide expérience dans le
développement du leadership et
des capacités de développement
organisationnel

avec les patients. Par ailleurs,
les cliniciens sont tenus de jouer
un rôle plus important dans la
gestion de leurs collègues. Pour

. répondre à ces deux challenges, TPC
Aujourd’hui, le système de Leadership est aujourd’hui pionnier
santé se concentre davantage dans l’élaboration de programmes
sur l’augmentation de l’auto- applicables à la prise en charge
administration des soins et sur des patients et améliorant cette
les prises de décisions partagées prise en charge.

Ce type de coaching est conçu pour compétences, des techniques et
aider les individus à s’autogérer des approches de coaching, a�n
ef�cacement tout en réduisant les de permettre aux utilisateurs des
dépenses des systèmes de santé et différents services à devenir plus
de protection sociale, grâce à une actifs et à être plus responsables.
meilleure utilisation des ressources. Intimement liés au principe
Il fait appel à différentes méthodes des soins aux personnes, nos
de coaching et à des interventions programmes donnent lieu à des
portant sur les changements solutions de coaching propres au
psychologiques et comportementaux secteur de la santé qui valorisent
pour encourager les conversations l’inventivité des utilisateurs des
de transformation dans les milieux services, et qui permettent aux
de la santé et des services sociaux. professionnels de la santé de fournir
Grâce à nos programmes, les des soins de grande qualité et
praticiens peuvent apprendre à empreints d’attention.
compléter leur expertise par des

ous sommes fers de
proposer depuis long-
temps un large éventail
de programmes nova-
teurs à des organismes

de santé publics et privés.Notre
accompagnement leur permet
de proposer des soins d’excel-
lente qualité, en constante
amélioration, sûrs et empreints
d’attention.
TPC Leadership a été le premier
à proposer des �ormations de
coaches dans le secteur de la san-
té. Aujourd’hui, notre société est
le che� de fle du développement
du coaching dans ce secteur et de
l’application clinique du coachi-
ng au sein des systèmes de soins et
des services de protection sociale.

N

Nos solutions en
Coaching dans le
domaine de la Santé
sont conçues afn
d’aider les individus
à s’autogérer
e�cacement, tout en
réduisant les dépenses
des systèmes de santé et
de protection sociale.

Coaching dans le domaine de la Santé

Vous trouverez ci-dessous les programmes sur mesure que
nous avons mis au point en nous appuyant sur notre solide
expérience dans le secteur de la santé.

COACHING &
BIEN-ÊTRE
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Aujourd’hui, les cliniciens sont de plus en plus
souvent amenés à diriger et à gérer des équipes

Nous travaillons avec des organisations

La p plu art des cliniciens sont promus à des rôles de
leadership

rendre leur travail plus ef�cace aux côtés de collègues
, des secteurs médicaux, paramédicaux et in�rmiers.

et à superviser le personnel. Au cours de nos ateliers, les participants découvrent
Il leur est donc important de posséder des compétences les compétences clés du coaching et du mentorat,
en coaching et en mentorat. Nos programmes de et apprennent à les app qli uer dans un environnement
coaching pour cliniciens aident plus spéci�quement de travail clinique.
les chefs de service cliniques et les cadres cliniques à

pour qui soient coordonnés, et de s’adapter aux besoins des
leur permettre d’intégrer un système de soins et de individus en termes de soins et de protection sociale.
protection sociale auprès de leurs patients et a�n Nos programmes sont basés sur des méthodes de
de changer la dynamique entre les utilisateurs et psychologie positive qui aident les employés et les
les prestataires de ces services. Notre objectif est de patients à tirer parti de leurs propres compétences, en
permettre à ces systèmes d’être aussi performants vue d’améliorer leur indépendance et leur bien-être à
que possible, a�n de fournir des soins aux personnes long terme.

service clinique. Nous collaborons avec les organisations,
, sans avoir eu l’occasion de développer leurs a�n de concevoir des programmes sur mesure qui

capacités en la matière. Nos programmes de leadership aident les chefs de services cliniques à développer
cliniques les aident à acquérir les connaissances, les leur ef�cacité et leur inspiration, et leur capacité à
compétences et l’approche dont ils ont besoin pour transformer les systèmes tout en restant �dèles à leurs
passer du statut de clinicien expert à celui de chef de valeurs.

Coaching pour Cliniciens

Coaching pour les Services Sociaux

Leadership Clinique

COAC
HING &

BIEN-ÊTRE
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Nos programmes de leadership co-productifs aident l’engagement des utilisateurs et de la communauté
les personnes travaillant dans les secteurs de la santé dans son ensemble, en tant que partenaires actifs dans
et de la protection sociale, à travailler en plus étroite la conception et la prestation des services de soins et
collaboration avec leurs patients qu’ils accompagnent, sociaux.
a�n de gagner en productivité. Cette approche valorise

Les nombreuses pressions inhérentes à la prestation des Les organisations sont par conséquent confrontées à
soins et la rapidité des changements organisationnels d’énormes dif�cultés en ce qui concerne l’embauche,
dans les milieux de la santé et des services sociaux l’absentéisme et la rétention du personnel.
font peser une pression énorme sur les épaules des Nos programmes de bien-être des praticiens permettent
praticiens. Beaucoup sont constamment testés à à ces derniers d’acquérir les compétences et l’approche
l’extrême, et dans certains domaines, la santé et le qui peuvent augmenter leur résilience, et les aider à
moral du personnel sont gravement mis à mal. continuer à donner du sens à leur travail.

TPC Leadership propose depuis longtemps des services peut être grandement amélioré, grâce à l’intégration
de supervision pour les coaches, et de développement d’une approche de coaching dans leur travail. Quand
de responsables en coaching. Nous sommes davantage de personnes sont formées au coaching, il
également heureux de proposer nos compétences est beaucoup plus simple pour les responsables cliniques
et nos connaissances pour le développement de de comprendre la théorie, les techniques et la culture
responsables cliniques. Le travail de ces responsables associées à une approche de coaching.

Leadership Co-productif

Bien-être desPraticiens

Coaching pourResponsables Cliniques

Le coaching
DANSLEDOMAINE

de la Santé

COACHING &
BIEN-ÊTRE
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e coach est un pro�es-
sionnel qui dispose
de plusieurs outils
pour accompagner ses
clients. Afn d’ouvrir

la voie vers di��érentes ap-
proches, les outils du coach sont
indispensables surtout s’ils sont
utilisés à bon escient.
En règle générale, le coaching
repose sur des méthodes de pré-
sence, d’écoute, de questionne-
ment, d’analyse, de diagnostic,
de prises de conscience, d’ou-
verture au champ des possibles,
de créativité. Plus précisément,
le coach s’attache à développer
trois domaines :

L

•

•

•

La compréhension du
fonctionnement de la
personne coachée

La compréhension
du fonctionnement de
l’organisation

La compréhension des
mécanismes de changement

, son mode de
Centré sur l’adaptation de la

raisonnement, sa problématique,
communication à un interlocuteur,

ses objectifs. Dans ce domaine
c’est l’un des outils du coach le

précis, le coach peut être amené
plus utilisé. Dans un entretien

à utiliser les outils comme la PNL
de coaching, l’AT va permettre à

(Programmation Neuro Linguistique)
la personne coachée de prendre

ou l’AT (Analyse Transactionnelle).
conscience et de comprendre ce

qui la pousse à agir et à prendre

des décisions. Elle va également

dans lequel évolue mieux comprendre son mode de

la personne coachée. La place communication et sa manière

qu’occupe une personne dans d’échanger avec les autres,

un contexte donné, est parfois à individuellement ou en groupe.

l’origine du coaching.

Dans ce cas,le coach utilise par

exemple les outils de l’AS (Approche

Systémique) et la Sociocratie.
Elle est utilisée par le coach

pour accompagner un client vers

une meilleure communication

dans lequel le coaché évolue et ou «synchronisation» avec ses

interagit. Pour pouvoir appréhender interlocuteurs. Grâce à la PNL,

les différents niveaux de le coaché va s’adapter avec plus

changement et leur durabilité, le d’aisance et d’ef�cacité, il va prendre

coach utilise plusieurs outils comme conscience de son potentiel et le

ceux de la PNL, le cadran d’Ofman, développe. Il gagne en autonomie

mais aussi la Spirale Dynamique et se �xe des objectifs concrets,

(de D. Beck et K. Graves). réalistes et atteignables.

L’analyse

PNL

transactionnelle (AT)

Programmation
neurolinguistique ( )

la PNL, l’analyse
transactionnelle
et tous les autres
outils du coach,
pourquoi
privilégier une
formation
multi outils ?

COAC
HING &

BIEN-ÊTRE
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Depuis la loi de modernisation
sociale de 2003

Les médecins du travail situent
leur mission à un double niveau

tivité, l’attractivité, la créativité… indicateurs, les premiers pour

et la performance. estimer l’état de santé des salariés,

Conformément à la dé�nition de les seconds pour s’assurer de la per-

l’OMS, s’impose donc de plus en formance de l’organisation (citons

plus l’idée que l’obligation de santé l’absentéisme, le turn-over, le pré-

est une obligation de bien-être. sentéisme, les accidents, les con�its,

Qu’est-ce que cela change pour les retards de production, etc.).

l’entreprise ? Quel rôle jouent les Ils agissent, les uns et les autres, sur

services de santé au travail et les les leviers du bien-être, de la santé
médecins dans cette évolution ? psychique et de la performance, tels
Où en sont les entreprises ? Cette que la reconnaissance, l’autonomie,
approche est-elle possible pour le sens du travail, les ressources, la
toutes les tailles d’organisation ? solidarité ou encore la mobilisation

des compétences.

, complétée par

la jurisprudence, l’intégration des

risques psychosociaux dans les

risques professionnels est devenue Santé, bien-être et performance

une obligation de l’employeur, un sont trois enjeux fortement reliés .

enjeu de bien-être au travail. et services de santé et managers Un niveau de surveillance de l’état

En même temps, les entreprises dé- ont tout intérêt à coordonner leurs de santé global des individus avec

couvrent progressivement l’impact efforts pour y répondre. pour objectifs :

du bien-être au travail sur la produc- Ils suivent d’ailleurs les mêmes de détecter les troubles physiques

n 1946, l’OMS établis-

sait une défnition très

extensive de la santé :

«un état complet de

bien-être physique,

mental et social, ne consiste pas

seulement en une absence de

maladie ou d’infrmité ». Cette

défnition a �ait en partie son

chemin dans la société et plus

précisément dans le domaine de

la santé au travail.

E

Santé, bien être,
performance :unmême Quel est le rôle duméde
combat ? cin du travail ?

-

•

Les services
de santé
au travail,
acteurs du
bien-être
au travail ?

COAC
HING &

BIEN-ÊTRE
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et psychiques, les maladies, qu’ils consigne les risques professionnels, tants en santé au travail, de conseil-

soient la conséquence du travail ou en réalisant des visites d’entre- lers en prévention, d’ergonomes ou

qu’ils l’impactent ; prise, en participant au CHSCT, en de psychologues du travail.

d’identi�er des situations de travail conseillant l’entreprise, en incitant Cette pluridisciplinarité offre aux
individuelles ou collectives repré- les entreprises à être moteur de la entreprises des regards croisés
sentant un risque pour la santé des prévention ; d’experts et différents niveaux
salariés ; ils conseillent les salariés pour d’interventions, ce qui élargit la
d’alerter l’employeur sur ces situa- qu’ils soient acteur de leur santé: prise en charge et la prévention.

tions ; sport, gestion du stress, suivi médi-
Avec ces acteurs, les médecins

de conseiller sur l’aménagement cal, etc.
poussent les entreprises à se

individuel et/ou collectif des postes
repenser en identi�ant les sources

de travail en prévention de la désin-
de mal-être liées à leur fonctionne-

sertion professionnelle.
ment, à leur modèle d’organisation

Un second niveau est centré sur
et de management. Il est intéres-

l’analyse des causes des problèmes
sant de noter que la jurisprudence

de santé en termes d’hygiène, de
a également cheminé dans ce sens

sécurité et d’environnement de
depuis la loi de 2003 en prenant

travail.
position contre des organisations

Depuis les diverses réformes de la
facteur de risques psychosociaux

santé au travail, les médecins du
(Arrêt Snecma 2008, arrêt Fnac

travail collaborent de plus en plus
2012).

ils participent à la prévention en avec une équipe composée d’in�r-

rédigeant la �che d’entreprise qui miers en santé au travail, d’assis-

•

•

•

•

•

Les médecins se donnent alors
pour objectif de contribuer au
bien-être des salariés :

Une réforme de la santé
au travail qui favorise
ce�e approche santé/
bien-être/performance

COAC
HING &

BIEN-ÊTRE
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Toutes les entreprises
n’en sont pas aumême
stade d’avancement
sur ce�e question.
L’acculturation
est lente,mais les
incitations réelles,
tant du fait, on l’a dit,
de l’évolution de la
réglementation et de
laj urisprudence, que
de celle de la santé au
travail.

Où en
SONTLES
entreprises ?

COAC
HING &

BIEN-ÊTRE

Dans le cas contraire, cela l’intensité du travail peuvent
reviendrait à se limiter au produire un manque de temps,
traitement des symptômes (mal de un stress, une humeur irritable
dos, dif�culté relationnelle, déprime, qui dégradent la relation de travail.
etc.) qui conduisent essentiellement Ainsi, la prise en compte de la santé
à des réponses individuelles comme bien-être engage une vision
(formation, aide à la gestion du plus englobante, invitant à dépasser
stress, changement de poste, etc.), des solutions de court terme
sans atteindre les causes profondes essentiellement médicales, très
du symptôme liées à l’organisation individualisées, pour promouvoir
du travail. un effort plus large, organisationnel
Par exemple, la surcharge et et collectif.

ette dernière joue
un rôle majeur, no-
tamment parce que
les médecins en tête
montrent aux salariés

comme aux entreprises qu’on
ne peut pas dissocier le bien-
être du management de l’orga-
nisation.

C
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Aller plus loin avec la qualité de vie

au travail

On peut néanmoins s’interroger sur la possibilité
de conduire une démarche de QVT dans les
TPE/PME, qui manquent souvent de moyens pour
la mettre en place, et dont les thèmes pourraientAllons plus loin en acceptant les conséquences
sembler éloignés de leur réalité de travail ?d’une vision positive de la santé (et non plus
Les TPE/PME sont principalement suivies par lesseulement privative, soit l’absence de maladie).
services de santé au travail interentreprises qui neLa santé, entendue comme le bien-être au

travail, est également désignée sous l’acronyme peuvent pas actuellement les accompagner dans

QVT (qualité de vie au travail) qui intègre des une approche holistique qui s’éloignerait du lien
entre santé et travail.notions encore plus larges comme l’égalité

professionnelle, le handicap, la pénibilité… L’accord
interprofessionnel QVT de juin 2013 engage les
entreprises à mutualiser des démarches relatives

Il faut aujourd’hui ancrer les premiers acquis quià ces différents enjeux, auparavant dissociées,
ont élargi le champ des risques professionnelsavec pour objectif de les mettre en cohérence les
aux risques psychosociaux ; qui ont renforcé launes avec les autres. Ainsi, l’évolution de la notion

de risques psychosociaux vers celle de qualité de prévention et la prise en charge de la santé au
travail ; qui ont engagé les entreprises à fairevie au travail re-questionne-t-elle la distinction,

faite encore récemment, entre d’une part la santé le lien entre santé, bien-être et performance.
et les conditions de travail, et d’autre part, les Progressivement, la santé des salariés apparait
questions relevant des RH et du management de comme un indicateur de la santé de l’Organisation,
l’Organisation. Verra-t-on une évolution des services de sa compétitivité. La santé au travail doit apporter
de santé au travail vers des missions plus larges ? son regard et sa valeur ajoutée aux managers et au
C’est une ré�exion à poursuivre. CHSCT, dans une approche collaborative.

Conclusion

COAC
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anté et bien-être au travail sont des préoccupations qui
prennent de l’ampleur au sein des organisations et qui, de
plus en plus, s’anticipent dans le cadre de politiques glo-
bales de prévention.

S

Plus de 620.000 accidents suivis
d’un arrêt de travail ont eu
lieu en France en 2014. Ce qui
représente un coût substantiel
pour les entreprises : entre 300
et 31.000 euros lorsque s’en suit
une incapacité temporaire, et
jusqu’à plus de 400.000 euros en
cas d’incapacité permanente ou
de décès. Par ailleurs, la santé ne
va pas sans le bien-être, facteur
de motivation des collaborateurs.
Le désengagement engendre,
lui aussi, des coûts importants :
la démobilisation représenterait
12.600 euros par an et par salarié.
Sous la pression des contraintes
réglementaires, mais aussi mues par
une volonté éthique d’améliorer les
conditions de travail, les entreprises
se positionnent, de plus en plus,
dans la prévention.

Laprévention, pilier de la santé
et du bien-être au travail
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Les diférentes
étapes de la
prévention

l’anticipation
se globalise

« Les organisations prennent

conscience qu’elles ont davantage

de marges de manoeuvre dans

le préventif que dans le curatif »

une montée en puissance des

démarches de co-construction »

« Dans le cadre d’expatriations

et de voyages à l’étranger, la

prévention est de plus en intégrée

par les entreprises »

« La santé et le confort des

collaborateurs sont aussi liés au

cadre de travail. De ce fait, les

entreprises ré�échissent de plus en

plus en amont à l’aménagement

des espaces, prenant en compte la

qualité de l’air, de l’acoustique, de la

lumière, du développement durable

[avec le recours à des matériaux
« L’infarctus du myocarde reste la

antiallergiques, NDLR] »« Cela permet de formaliser le sujet première cause de décès en voyage,

au sein de l’organisation, indique suivi par les accidents de la voie

Barbara Maes. La p plu art des grands publique, deux cibles majeures

groupes en sont équipés ». pour le travail de prévention et

de préparation des voyageurs et

employés à l’international »

« Quels que soient les enjeux,

médiatiques, juridiques,

économiques ou humains, cela doit « Qu’il s’agisse de sièges sociaux

conduire à la mise en place d’actions d’entreprises traditionnelles, sites

concrètes et suivies dans le temps industriels ou locaux d’acteurs de

la net-économie, nous observons

,

observe Barbara Maes, psychologue

du travail, fondatrice de la société

Ef�science, et experte en prévention

des risques psychosociaux et en

souffrance au travail pour la plate-

forme Le Droit Pour Moi.

,

primaire, secondaire et

tertiaire.

Contrairement à la prévention ,
secondaire (reposant sur l’apport de note Caroline Bénech.
connaissances et le développement Autre constat, la globalisation des
des ressources des salariés) et à politiques santé et bien-être.
la prévention tertiaire (qui peut se

résumer au traitement de l’urgence),

le niveau primaire servirait de socle

aux politiques les plus ef�caces. , remarque

Accords sur la qualité de vie au le docteur Philippe Biberson

travail, élaboration d’une procédure d’International SOS. Outre les
le soin porté aux

d’alerte, mise en place d’espaces maladies tropicales telles le
locaux (voir ci-dessous, l’article sur

de discussion, établissement du paludisme (30.000 cas par an
Solucom).

document unique de prévention parmi les voyageurs selon l’OMS),

des risques, rédaction de chartes la crise Ebola en Afrique de l’Ouest

de bonne conduite (par exemple, en 2014 et 2015, les maladies

sur l’utilisation des nouvelles virales à transmission vectorielle

technologies) : es différents types (dengue, chikungunya et Zika),

de dispositifs visant à prévenir ce sont les affections chroniques

la dégradation des conditions de (cholestérol, hypertension, diabète)

travail et le mal-être font l’objet qui font le lit des maladies

de ré�exions dans le cadre de la cardiovasculaires.

prévention primaire.
, explique

Caroline Bénech, responsable de

l’activité Accompagnement du

changement de l’environnement de

Depuis 2009, une majorité travail chez Colliers International.

d’entreprises du CAC 40 s’est donné Elle constate que les organisations , pointe

les moyens de déployer une sont de plus en plus nombreuses Philippe Biberson.

démarche de prévention primaire. à anticiper le changement, en y A noter, les maux du quotidien

associant les équipes, par exemple (carie, syndrome grippal, diarrhée...)

dans le cadre de consultations. peuvent avoir des conséquences

disproportionnées dans un pays aux

infrastructures sanitaires dégradées.

», Le collaborateur sensibilisé a plus de

pointe Barbara Maes. chance de rester en forme.

En matière de prévention

l’Organisation mondiale de

la santé (OMS) propose une

distinction suivant trois

niveaux :

Une tendance se dégage

aussi bien dans les petites

structures que dans les grandes

organisations :

Quand
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Interventions
ETTHÉRAPIES
Non Médicamenteuses

(INM et TNM)

Défnir la notion

d’intervention

médicamenteuse

(INM)

non

Défnition d’une INM

Caractéristiques

Les INM impliquent la participationde vie, comportementaux et

active des patients, souvent parsocioéconomiques. Sa mise en
« Une Intervention Non

œuvre nécessite des compétences l’adoption à moyen de nouveaux

Médicamenteuse (INM) est une
relationnelles, communicationnelles comportements de santé. Il existe

intervention non invasive et non plus de 400 INM selon la Hauteet éthiques » (Plateforme
pharmacologique sur la santé universitaire CEPS, Montpellier Autorité de Santé et l’Académie

humaine fondée sur la science. 2017). Nationale de Médecine. Leur

Elle vise à prévenir, soigner ou recensement est en cours.

guérir un problème de santé. Les INM doivent faire
Elle se matérialise sous la forme

d’un produit, d’une méthode, d’un Les INM sont intégrées dans tout
programme ou d’un service dont le parcours de soin et de prévention . Cette démonstration

contenu doit être connu de l’usager. (Ninot, 2013). Elles ont une action se fonde sur les principes de

Elle est reliée à des mécanismes préventive et/ou thérapeutique. l’Evidence Based Medicine et de

biologiques et/ou des processus Elles potentialisent l’action de l’Evidence Based Prevention, et

psychologiques identi�és. Elle fait traitements en améliorant par donc sur les méthodes les plus

l’objet d’études d’ef�cacité. Elle exemple leur observance. �ables pour prouver leurs béné�ces

a un impact observable sur des comme l’essai randomisé contrôlé et

indicateurs de santé, de qualité . la méta-analyse.

des INM
la preuve de

leur e�fcacité (bénéfces avérés)
et de leur innocuité (sécurité)
sur la santé

Elles
ne sont que rarement des
alternatives thérapeutiques
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De ce fait, thalassothérapie et en prévention santé. Les patients

. Ces souffrant de maladie chronique en béné�cient

dernières relèvent d’un domaine sociétal plus large grandement selon la manière dont elles sont prescrites

comme l’éducation hygiéno-diététique, l’aménagement et suivies à moyen terme.

de l’habitat, la décision environnementale, l’organisation Les INM ont recours chaque jour davantage

sociale ou la politique sanitaire. (plateforme Internet,

application e-santé, serious game…) et aux

. (capteur de mouvement,

Elles s’utilisent notamment en médecine générale, cigarette électronique, objet connecté santé, pilulier

en médecine interne, en gérontologie, en médecine électronique…).

intégrée, en médecine de rééducation, en

Les INM appartiennent à trois catégories selon la

Haute Autorité de Santé française (HAS, 2011), les

, les

et les .

La plateforme universitaire CEPS de Montpellier

travaillant spéci�quement sur le sujet a identi�é

5 catégories et 19 sous-catégories d’INM comme le

montre la �gure suivante.

les INM ne doivent pas être confondues
avec des actions de promotion de la santé

aux
Elles ne relèvent logiciels et aux algorithmes

pas non plus d’actions à visée esthétique ou systèmes
cosmétique techniques et électroniques

« thérapeutiques physiques » « règles hygiéno-

diététiques » « traitements psychologiques »

Plusieurs catégories d’INM selon laHAS

COAC
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BIEN-ÊTRE



4501FORMATION SANTÉ MAGAZINE - JANVIER 2018

Obj ectifs des INM Unmarché des INMenplein essor

Est-ce à cause de laUne INM vise à résoudre un problème de santé , de la

ciblé (un symptôme, une maladie, un risque et de la de la
médecine ? Est-ce à cause de la mondialisation desmajeur de maladie).
offres de santé (comme le tourisme médical) ?Une INM peut ainsi avoir une visée préventive,
Est-ce à cause de la diminution des coûts dethérapeutique, curative et/ou palliative en fonction
production des innovations en santé (comme lesde sa prescription et de son contexte d’utilisation.
objets connectés santé, la e-santé) ? Est-ce à cause
d’un refus de vieillir? Est-ce pour éviter des dépenses
de santé inutiles? Est-ce un retour aux médecines– guérir une maladie,
anciennes ?– diminuer les symptômes d’une maladie,
Quelles qu’en soient les raisons, force est de– augmenter la durée de vie,
constater que l’utilisation des INM explose.– potentialiser les effets d’un traitement
L’OMS estime que le marché des INM représenteconventionnel,
68 milliards d’euros au niveau mondial. Par exemple,– prévenir l’apparition de nouvelles maladies,
le marché des plantes médicinales augmente de– améliorer la qualité de vie,
10% par an depuis 2010 en France. La vente de– réduire les dépenses de santé non programmées
produits homéopathiques a augmenté de 20% entre(traitement, consultations, hospitalisation,
2003 et 2007. Les Etats-Unis ont investi 2,2 milliardsdéplacements pour des soins…),
de dollars entre 2010 et 2014 dans un institut– et/ou de réduire les pertes de production (arrêt de
dédié à la R&D dans les INM, le National Centertravail, aide sociale…).
for Complementary and Integrative Health (NCCIH).

Toute la question est de savoir laquelle, à quelle L’Europe y contribue à travers le programme Healthy
�n et comment ? Ageing.

Les professionnels de santé proposent ainsi
une INM dans le but de :

« technicisation »
« judiciarisation » « biologisation »

COAC
HING &
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Lemarché

des INMpèse

68milliards

d’euros au niveau

l’OMS.

mondial selon

COAC
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Lemessage pour les

chercheurs

Lemessage pour les

professionnels de santé

Lemessagegénéral

Lemessage pour les

décideurs

les médicaments la consultation

d’un médecin. Ce dernier cible

le problème de santé. Il indique

les meilleures réponses parmi

l’arsenal d’interventions disponibles.

Il connaît les mécanismes

d’action de l’INM. Il anticipe les

interactions possibles avec les

autres traitements. Il hiérarchise les

risques et les béné�ces. Il propose

une «posologie» au patient en la
des INM au secteur de la santé.

personnalisant. Il recommande
Les INM appartiendraient au

des conduites à tenir. Il oriente
secteur de la cosmétique ou du

vers un réseau de professionnels
divertissement. Dans ces cas, seule

compétents situés à proximité du
la satisfaction des usagers prime.

lieu de vie du patient.
Ces deux discours ralentissent le

Il �xe une consultation de bilan si
développement des recherches

nécessaire.
visant à administrer des preuves

d’ef�cacité et d’innocuité des INM

(Ninot, 2013). Ils desservent leur

crédibilité et leur bon usage par les

Consulter la notice d’un médicamentprofessionnels comme les patients.
va de soi. Chaque utilisateuraire CEPS, Montpellier 2017).
peut identi�er la catégorie

pharmaco-thérapeutique, les

indications thérapeutiques, les

contre-indications, les précautions

Les INM ne sont que très rarement d’emploi et les effets indésirables.

des médecines alternatives. Elles La posologie est mentionnée

viennent le plus souvent compléter (mode, dose, durée, fréquence).

les traitements conventionnels. Ces critères ont été standardisés

Elles sont encore appelées dans et réglementés (Boutron et al.,
Aujourd’hui, il faut faire attention à certaines spécialités médicales 2012). Dans le cas des interventions
deux faux discours tenus à l’égard des traitements adjuvants non médicamenteuses, peu de

des INM. Le premier laisse entendre (péjorativement entendues comme professionnels sont capables de

que leur ef�cacité va de soi, donc accessoires) ou des règles d’hygiène donner autant de précisions sur

ne nécessite pas de preuves (péjorativement entendues comme ces éléments car aucune grille

scienti�ques et cliniques. Leurs une action qui ne peut pas faire de standardisée n’est disponible à

béné�ces sont . Ils sont mal). En réalité, il s’agit de soins à l’heure actuelle. Les méthodologies

connus . part entière dont les interactions destinées à prouver leur ef�cacité

avec les autres traitements sont encore très débattues en

devraient être connues. Elles congrès comme l’iCEPS Conference.

Cela laisse ainsi la place à nombreont fait l’objet d’études cliniques
. Le second de spéculations et d’idées reçuespoussées. De ce fait, la prescription

revendique la non appartenance (Ninot, 2013), et donc des dérivesd’une INM nécessite comme pour
en tout genre.

Depuis une dizaine d’années, des

études pilotes constatent des

béné�ces sur la santé et sur des

marqueurs sociaux et économiques.

Des études observationnelles

pointent des améliorations de la

qualité de vie et des augmentations

de survie sans incapacité. Pour

autant, ces observations n’en font

pas des preuves scienti�ques au

sens de l’Evidence Based Medicine.

Des recherches interventionnelles

doivent être menées pour fournir

les preuves nécessaires à leur

généralisation (HAS, 2011).

« évidents »

« depuis la nuit des temps »

« Il n’y a aucune raison de vouloir

démontrer l’ef�cacité des INM

car elles ne sont que de simples

mesures d’hygiène »
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là. Reprendre une activité physique,

suivre un régime, se faire aider par

un psychologue, voire un ergothéra-

peute, sont souvent au moins aussi

nécessaires que la prise de compri-

més, gélules ou autres.

Alors, pourquoi ne pas faire �gurer

ces recommandations sur l’ordon-

nance ? C’est en tout cas ce que

propose la Haute Autorité de santé
La plupart des personnes qui (HAS), qui a été saisie par la direc-

consultent un médecin s’attendent tion de la Sécurité sociale.

à repartir avec une ordonnance. Et

Parmi les freins identi�és, la HAS pourtant, conserver ou retrouver la

souligne le manque d’information santé ne passe pas obligatoirement

et de motivation des profession- par la prise de médicaments, loin de

nels de santé à collaborer avec

des professionnels compétents des

médecines, dites complémentaires

et le coût du reste à charge pour les

patients.

Dans les solutions proposées, les

prises en charge médicamenteuses

et non médicamenteuses sont pré-

sentées comme complémentaires

dans un objectif à la fois curatif et

préventif. Les médecins pourraient

prescrire des thérapeutiques non

médicamenteuses au même titre

que des médicaments.

Si cette recommandation de la HAS

était mise en œuvre, les points de

vue des professionnels de santé à

l’égard de l’ostéopathie pourraient

évoluer, des perspectives pourraient

s’ouvrir.

ans un récent commu-

niqué, la Haute auto-

rité de santé (HAS)

promeut une vision

progressiste de la santé

en soulignant les divers freins

au développement des « profes-

sions partenaires » des profes-

sions de santé. Elle propose des

solutions pour y remédier.

D
Les thérapiesnon
médicamenteuses sur
ordonnance
Les méthodes complémentaires
méritent une place plus impor-
tante au sein de notre système
de santé, selon un rapport
o�fciel.

« Le but de ce travail a été d’iden-

ti�er les caractéristiques des

systèmes de santé qui pouvaient

constituer des freins à la pres-

Changer le
regard sur les
thérapeutiquesnon
médicamenteuses

COAC
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cription des thérapeutiques non

médicamenteuses et les moyens d’y

remédier »

« évaluation économique et santé

publique »

« S’il faut détailler sur

, explique Clémence Thé-

baut, chef de projet dans le service

de la HAS. Les auteurs de

ce travail notent, pour commencer,

le rôle symbolique de la prescription

médicamenteuse. «En rédigeant

une ordonnance, le médecin recon-

naît le bien-fondé de la plainte de

son patient», écrivent-ils. Et ils lui

proposent la solution la plus simple

puisque le traitement médicamen-

teux demande moins d’investisse-

ment personnel et �nancier que les

thérapeutiques, qui nécessitent sa

participation.

Avant de pouvoir modi�er ce type

de comportement, la HAS estime

qu’il faudra résoudre différents

problèmes.
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l’ordonnance une thérapie complémentaire ou

un régime particulier à suivre, cela peut prendre

beaucoup de temps, relève Clémence Thébaut. « feuille

C’est pourquoi la HAS propose des brochures de route »

d’information complémentaires ».

spécialisés dans la réadaptation physique des

personnes âgées...). En revanche, il semble que

le fait de pouvoir relire tranquillement la

du médecin, et de la montrer à son

entourage, soit très apprécié.

Mais les médecins doivent aussi parfois justi�er leur
Au total, les auteurs notent que le fait de sortir

non-prescription de médicaments et convaincre leurs
d’une prise en charge essentiellement centrée sur

patients de l’intérêt de ces thérapeutiques,
le médicament et de l’in�uence symbolique qu’il

ce qui peut être long. De plus, ils manquent souvent
exerce constitue un enjeu de santé publique.

d’information sur les compétences et la disponibilité
C’est le cas en particulier pour les personnes

de professionnels spécialisés dans le suivi de ces
souffrant de maladies chroniques pour lesquelles

thérapeutiques (psychologue, ergothérapeute...).
les thérapeutiques non médicamenteuses sont

souvent recommandées comme traitement de fond,

par exemple dans la prise en charge des risques

Du côté des patients, les freins sont différents. cardio-vasculaires et de l’insomnie.

Le rapport souligne l’existence d’inégalités sociales, À terme, la meilleure reconnaissance des thérapies

économiques (reste à charge pour les patients) complémentaires devrait permettre de réduire la

et géographiques (manque de professionnels consommation de médicaments.

spécialisés dans certains territoires) susceptibles Mais, avant cela, il faudra trouver un nouveau

d’entraîner des dif�cultés pour accéder aux modèle �nancier acceptable par les médecins et

professionnels compétents (diététiciens, éducateurs leurs patients.

Sortir du tout-médicament

COAC
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BIEN-ÊTRE
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Cette pratique se fait en médicamenteuses a�n d’apporter

collaboration avec le corps médical une solution complémentaire et/ou

avec la volonté de valoriser et de de substitution aux médicaments.

professionnaliser cette approche de Il fait appel à des professionnels

soins. extérieurs pour certaines techniques.

Le Centre Hospitalier de La Ces TNM sont à destination des

Rochefoucauld développe une patients et éventuellement de leurs

palette de thérapeutiques non- aidants.

Les ateliers de thérapie par et un état de bien- être. Il est

la réminiscence sollicitent les recherché également lors des

capacités mnésiques restantes et séances un apaisement des troubles

exploitent l’évocation de souvenirs comportementaux et psychologiques

autobiographiques anciens. de démences (qui accompagnent les

Cette thérapie non médicamenteuse démences).

recherche une amélioration de Les supports d’ateliers sont

l’estime de soi, un maintien ou multiples et reliés aux cinq sens :

une amélioration des aptitudes objets à toucher, à voir, à sentir,

sociales ou communicationnelles à goûter, à écouter.

L’utilisation du concept Snoezelen l’acquisition de matériel mobile

permet principalement la Snoezelen a�n d’intégrer le

stimulation des sens, la relaxation Concept au quotidien. Les résidents

du patient, la communication, accueillis au sein des résidences

l’échange. Cette approche multi du Fil du Temps et de La MAPA en

sensorielle permet de développer béné�cient.

une connaissance du patient dans L’utilisation de cette technique est

l’appréhension qu’il peut avoir de souvent accompagnée d’un toucher

l’environnement. relationnel a�n d’accentuer la

L’établissement a fait le choix de sensation de bien-être.

es thérapeutiques ac-
compagnent les soins
quotidiens et sont pra-
tiquées sur l’ensemble
des services par des

équipes pluridisciplinaires
composées de professionnels
de rééducation, p ys chologues,
neuropsychologues et person-
nels formés tels qu’Art théra-
peutes ou assistants de soins en
gérontologie.

C

sont un ensemble

des techniques de

soins, d’approches

environnementales,

d’approcheshumaines.

Elles ont pour obj ectifs

le traitement et/ou

le soulagement de

certains symptômes

et l’amélioration de

la qualité de vie, la

recherche d’un état de

bien être, la prévention

de l’iatrogénie.

La réminiscence

Le concept Snoezelen

COAC
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LES

THÉRAPEUTIQUES
Non Médicamenteuses

(TNM)

Quelques techniques utilisées et/ou en développement :
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Les stimulations sensorielles passent également par Ce lieu favorise la relation et permet la création
les jardins d’agrément aménagés pour les résidents et d’espace de communication privilégié à destinations des
patients. L’aspect thérapeutique du jardin permet la patients/résidents, de leurs proches, des soignants.
stimulation de l’ouïe, l’odorat, la vue. Les couleurs des Les jardins thérapeutiques permettent aux personnes
végétaux, les formes du jardin, les senteurs (…) sont pratiquant le jardinage de ressentir une forme de
favorables à l’apaisement. responsabilité et ainsi de réinvestir une identité.

Méthode utilisant les composants aromatiques des
plantes sous forme d’huiles essentielles.

- Créer un état de bien-être
- En massage (par les kinésithérapeutes) - Développer la mémoire olfactive acquise
- En diffusion atmosphérique - Créer ou recréer des repères tempo-spatiaux
L’aromathérapie est basée sur la stimulation par l’odorat. - Créer des ancrages olfactifs

- Favoriser une recherche identitaire en s’appropriant
une ou plusieurs odeurs de référence.

Thérapeutique non médicamenteuse reposant sur le être, sentiment de sécurité à la personne.
toucher. Son application peut être accompagnée de Le massage est pratiqué par les kinésithérapeutes et
pratiques complémentaires tels que aromathérapie, une technique gestuelle simple de toucher relationnel
matériel Snoezelen. est pratiquée par des professionnels soignants lors des
Il s’agit d’apporter détente, communication, confort, bien soins quotidiens.

L’art-thérapie utilise le potentiel artistique d’une la maladie ou le handicap. L’art-thérapeute est là pour
personne dans un but thérapeutique. L’art thérapeute raviver, restaurer et rééduquer la saveur existentielle de
s’appuie sur les goûts, les envies, les humeurs, la la personne au moyen d’activités artistiques adaptées.
personnalité, les capacités physiques, mentales et En�n, l’expression en art-thérapie modi�e le regard
sociales de la personne à un instant donné. porté sur la personne démente, sur sa maladie, on se
Les objectifs thérapeutiques des ateliers d’art- rend compte alors, que malgré tout, ils restent des êtres
thérapie visent à rétablir des facultés d’expression, humains à part entière.
de communication et de relation du résident a�n L’art-thérapeute peut s’app yu er sur différentes
d’améliorer sa qualité de vie. En effet, la con�ance, techniques en fonction de ses compétences : le chant, la
l’estime et l’af�rmation de soi peuvent être altérées par musique, l’art-plastique ou la calligraphie.

L’utilisation de l’activité physique adaptée
permet d’intervenir en prévention des risques
de dépendances physiques et des risques de
chutes.
En plus du contact humain, d’une sensation
de bien-être l’activité physique permet un
entretien musculaire, un travail d’équilibre, de
retrouver le plaisir du mouvement, de stimuler
l’attention et la concentration, de maintenir ou
de reprendre une con�ance en soi.
La marche, la gymnastique douce, l’activité
autour du cheval sont utilisés comme
médiateurs d’activité physique.

Lesj ardins d’agrément

L’aromathérapie

Le toucher-relationnel

L’art-thérapie

L’activitémotrice

d’e��ectuer un travail au niveau de la stimulation

sensorielle ol�active afn de :

Elle peut être utilisée :

L’approche de l’aromathérapie dans les services

du Centre Hospitalier de La Roche�oucauld permet

COAC
HING &

BIEN-ÊTRE
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évolution constante de la société,
les nouvelles réglementations,
les nouvelles technologies
obligent les salariés à s’adapter
afn de répondre aux multiples Enfn, la �ormation se révèle être un

exigences auxquelles ils sont soumis. excellent outil de communication
interpro�essionnelle et de management
contribuant à la per�ormance de
l’entreprise :

Parallèlement, la �ormation se traduit
par un bénéfce personnel pour le
salarié :

Si la �ormation initiale permet à chacun
d’obtenir des compétences qui légitiment
un statut pro�essionnel ;

employabilité, valorisation de son expérience.
Elle permet de comprendre et de s’améliorer,
de se remettre en question a�n d’avancer et
s’épanouir dans son métier.

La formation continue est un excellent moyen
d’accéder à de nouvelles connaissances,
d’approfondir ses compétences, et de transferts de compétences
développer ses savoir-faire et savoir-être. et de bonnes pratiques entre les salariés,

consolidation des acquis, partage d’expérience,
création d’une identité commune et

motivation, professionnalisation, renforcement des valeurs collectives.

La pédagogie est active et est basée sur
l’expérience a�n que chaque participant soit

la formation acteur de sa formation.
continue permet de faire évoluer ces Elle privilégie, pour une meilleure dynamique,
compétences initiales de les optimiser, de des formations d’une durée de 1 à 4 jours et
ré�échir sur le positionnement professionnel, des groupes de 8 à 12 personnes.
d’actualiser les connaissances… Des formations courtes et en petit groupe
Ce cheminement est possible grâce à permettent de répondre de façon optimale
l’expérience et à la maturité professionnelle aux attentes de chacun.
à la fois individuelle et collective.

Formation
CONTINUE

L’





La formation professionnelle continue permet d’acquérir de nouvelles compétences

durant sa vie active pour le retour ou le maintien dans l’emploi et pour sécuriser ou

optimiser les parcours professionnels. Elle s’adresse aux demandeurs d’emploi comme

aux salariés, auxj eunes comme aux adultes à travers divers dispositifs.
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Qu’est-ce que
LA FORMATION
professionnelle

continue

F
ORMATION

CONTINUE

Les demandeurs d’emploi Les salariés se �orment dans
disposent des �ormations le cadre du plan de �ormation
fnancées par la Région, de leur entreprise ;
l’Etat, Pôle emploi, les Conseils
généraux et les municipalités.

ils disposent

également du compte personnel de

formation (CPF), du congé individuel

Ils peuvent être formés dans à la formation (Cif), du congé de

le cadre d’un contrat de travail bilan de compétence (CBC) et du

particulier incluant une formation. congé validation des acquis de

Les jeunes de 16 à 26 ans révolus l’expérience(CVAE). Le �nancement

béné�cient de formations de la formation et la rémunération

�nancées par la Région ou sont alors traités par l’organisme

dans le cadre du contrat de collecteur (Opca, Opacif) dont

professionnalisation. relève l’entreprise. Etat, conseils

L’indemnisation des demandeurs régionaux, partenaires sociaux,

d’emploi relève de l’Assurance entreprises sont les acteurs majeurs

chômage en fonction de leur de la formation professionnelle.

situation individuelle ou sous Les lois et décrets qui l’encadrent

certaines conditions d’une s’appuient sur des accords nationaux

rémunération versée par la interprofessionnels (Ani) négociés et

Région ou l’Etat. signés par les partenaires sociaux.

a �ormation pro�ession-
nelle continue constitue
une obligation nationale
inscrite dans l’article
L6311-1 du Code du

Travail. Sa mise en œuvre est
liée au statut de la personne.
Elle nécessite le fnancement
de la �ormation elle-même et la
rémunération ou l’indemnisa-
tion de la personne durant cette
�ormation.

L
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a FFP prend acte

de l’élection de M.

Emmanuel MA-

CRON à la Prési-

dence de la Répu-

blique. Elle se �élicite que

le Président élu ait placé la

�ormation pro�essionnelle

au cœur de son programme

de redressement du pays.

Elle appelle à �aire du pro-

chain quinquennat une

opportunité pour adapter

(enfn !) le système �ran-

çais de �ormation pro�es-

sionnelle au XXI siècle.

Depuis l’été 2016, la FFP

porte dans le débat public

des mesures �ortes et systé-

miques pour

et améliorer ainsi

la réponse aux besoins en

compétences des jeunes,

des demandeurs d’emploi,

des salariés et des em-

ployeurs (consulter le Livre

blanc rédigé avec le cabinet

Asterès / Nicolas Bouzou).

C’est un enjeu majeur pour

notre pays, l’employabilité

de nos concitoyens, la com-

pétitivité et l’innovation de

nos entreprises.

ème

«libérer la f or-
mation »

L

Oui, la formation

professionnelle

est un enj eu

maj eur du

prochain

quinquennat !

F
ORMATION

CONTINUE

Dans son programme présidentiel, son capital humain tout au long de

Emmanuel MACRON a partagé le sa vie ;

diagnostic porté par la FFP d’un · Libérer le marché de la formation

système français de formation professionnelle, pour renforcer un

professionnelle secteur économique de formation

innovant et de qualité et accélérer

la réponse aux besoins en

compétences des entreprises ;

· Encourager l’investissement dans,

où la formation professionnelle des

particuliers et des entreprises par

des mesures incitatives, pour entrer

résolument dans la société de la

compétence.

. La FFP souhaite donc Pour Jean WEMAËRE, Président de la

pouvoir travailler avec le nouveau FFP,

Gouvernement pour « libérer la

formation » de ses contraintes et

faire entrer de plain-pied notre

système de formation dans le XXI

siècle.

· Simpli�er les dispositifs d’accès à la

formation, pour permettre à chacun

d’être acteur du développement de

«complexe, aux

responsabilités éclatées, capturé

par les décideurs publics, par

les organisations politiques et

syndicales, sans transparence »

« l’accès à la formation est un

parcours d’obstacles et les choix

sont souvent limités à des listes de

formations qui ne correspondent

pas toujours aux aspirations

individuelles »

« La France est le seul pays au

monde à avoir un enchevêtrement

aussi complexe de dispositifs de

formation. Notre secteur doit

gagner en agilité pour répondre aux

besoins croissants en compétences.

Il est temps de libérer une bonne

fois pour toutes la formation

professionnelle. Les jeunes, les

salariés, les demandeurs d’emploi,

les entreprises l’attendent. Et les

entreprises de formation y sont

prêtes. Faisons de la formation une

grande cause nationale ! »

ème

Pour cela, la réforme de la
formation professionnelle
annoncée par le Président
élu devra s’appuyer sur trois
impératifs :
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Un dispositif de formation en droit de la santé adapté
aux enjeux du secteur

L’organisation de sessions de formation dans le secteur sanitaire et médico-social impose la maitrise des enj eux

-

spéci�ques liés aux secteurs et aux acteurs du soin exerçant, notamment des professions réglementées.

Fort de l’expertise et du recul lié à la connaissance transversale des missions con�ées aux différents acteurs de la

�lière de soins coordonnées FIDAL Formation propose des formations en inter-entreprises comme en intra-entre

prises qui conj uguent identi�cation des obligations avec les opportunités à identi�er.

THÈME 1

THÈME 3

THÈME 2

Alexandre Arbabe Corinne Daver

Données de santé, secret professionnel et médical, comment concilier entre la con�dentialité et les nouvelles conditions d’intervention

Comment déployer les nouveaux outils au service de l’optimisation des missions de soins compte tenu des obligations de con�dentialité
imposées à chaque professionnel intervenant dans la chaîne du soin ?

Etablissements de santé, des acteurs centraux de coordination des soins
Les établissements de santé sont les acteurs « clé » de la �lière de soins.

Secteur médico-social (personnes âgées, handicap…)

Aude Denis Yael Zemmour Aymeric Orliac

des acteurs de santé ?

Directeur associé Responsable Avocat Directeur associé Avocat

FIDAL Marseille FIDAL Marseille Spécialiste en droit FIDAL Paris

FIDAL Formation

FIDAL Paris

Tous les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire, médico-social et social sont confrontés dans leur pratique professionnelle à l’évo

lution des conditions de leur intervention auprès des patients ou plus généralement des béné�ciaires de soins qui impliquent nécessairement

la coordination entre acteurs de la chaine du soin, avec les obligations liées au respect du secret professionnel.

Les politiques de santé initiées depuis les dernières années ont mis à la disposition des acteurs du secteur sanitaire et médico-social des outils

au service de la transmission des informations. en rappelant les contraintes liées à la nature des données dont il s’agit : les dérogations sont

strictement organisées (dossier partagé, accès et communication notamment aux EHPAD, actes délégués entre professionnels de santé impo

sant la communication d’informations de santé ; sur ce point nouveauté du décret du 20 j uillet 2016 qui ouvre le secret à certaines catégories

de personnes) con�rmant l’obligation de structurer l’accès selon une j uste appréciation du risque j uridique, conciliant ainsi entre respect des

droits des personnes et �nalité de la communication.

Un des enj eux essentiels des politiques de santé repose sur la coordination des soins et l’optimisation des conditions d’organisation des séj ours

en établissement de santé ce qui passe par la réussite du modèle organisationnel des établissements via notamment du déploiement de

l’ambulatoire. Mais cela impose pour un établissement de maîtriser pleinement les conditions de coordination des soins et de leur organisation

avec tous les acteurs qui interviennent avant et après le séj our des patients, et évidemment la gestion sécurisée des risques de responsabilités.

Tout déploiement de nouveau process de coordination comme d’intervention auprès des patients impose la maîtrise des risques de responsa

bilités (typologies et arbre des « causes ») et donc l’organisation structurée des rôles de chacun.

Naturellement, l’évolution des missions con�ées aux cliniques et hôpitaux implique parallèlement le positionnement comme le déploiement des

nouveaux outils au service de la sécurisation des soins (télémédecine, outils connectés, « e-health »,…) en intégrant une parfaite connaissance

d’une part des droits des patients identi�és dont le premier reste le respect inconditionnel de sa volonté (droit d’accès aux soins, conditions

de réalisation des soins, process maîtrisé de recueil du consentement – refus de soins -, notamment en �n de vie, …) comme d’autre part les

missions et responsabilités de chaque acteur du soin (sanitaire et médico-social).

responsabilités de chaque acteur du soin (sanitaire et médico-social)

La réussite des missions con�ées aux établissements de santé impose la maîtrise des opportunités, et des missions con�ées à chacun et natu

rellement des outils j uridiques à déployer : leur rôle de « plateforme centrale » de coordination évolue, les �nancements liés aux activités régle

mentées dont il s’agit, et la structuration des outils notamment connectés con�rmés par le prochain PLFSS con�rment l’évolution des missions

con�ées aux acteurs de santé.

Les enj eux de demain pour les établissements de santé sont clairs mais ils supposent une parfaite maîtrise des opportunités, des risques asso

ciés (responsabilités) et des outils au service de la sécurisation des missions à déployer (outils de coordination, coopération, télémédecine,

e-santé…), les droits fondamentaux de chaque patient demeurant une priorité.

Depuis notamment la loi d’adaptation de la société au vieillissement mais également les dernières lois de santé, les acteurs du

secteur médico social ont de nouvelles missions mais également de nouvelles obligations liées en grande partie au décloisonne

ment entre le secteur sanitaire et médicosocial : les résidents sont des patients potentiels, des personnes béné�ciant de protec

tions spéci�ques qu’il convient d’intégrer dans les pratiques professionnelles.

nationale de

de la santé

-

-

-

-
-

-

-
-



Les principaux enj eux des dernières réformes sont liées aux conditions de déploiement des outils au service de la sécurisation

des relations entre l’ensemble des acteurs du « soin » (cure et care) : la sécurisation des process impose la maîtrise de la �lière de

soins coordonnées et de l’ensemble des outils au service de la coordination des acteurs et du respect des droits des personnes

accompagnées, gage de l’optimisation de la réalisation des missions et de gestion des risques. Process d’admission, contrat

de séj our, personne de con�ance, directives anticipées… sont autant d’outils au service de cette sécurisation qui implique une

parfaite appréhension, gage incontournable de réussite du proj et de chaque établissement et de pérennité dans un secteur de

plus en plus concurrentiel.

La gestion des risques liés aux actes médicaux impose leur appréhension globale dans le parcours de soins des patients. Les praticiens sont

régulièrement exposés au risque de voir leur responsabilité engagée suite à une intervention médicale qui ne se déroule pas « dans les règles

de l’art». L’évaluation des risques impose la prise en compte des conditions de réalisation des actes conformes aux données acquises de la

science, mais également aux conditions d’interaction avec les missions con�ées aux différents acteurs de la chaine de soin (�lière de soins,

parcours de santé, communication entre acteurs…)

Parallèlement, leur responsabilité est directement liée aux moyens mis à leur disposition (personnels, matériels,…) pour exercer leur art.

La gestion du risque « responsabilité » impose sans conteste une collaboration établissement/professionnels de santé : ainsi, indépendamment

d’une part des droits des patients imposant le respect des process notamment d’information préalablement à l’exécution d’un acte (recueil du

consentement, place de la personne de con�ance, directives anticipées, etc…), le respect du secret médical et professionnel (application du

dernier décret 20/07/2016) ; d’autre part, une analyse globale et structurée.

Les responsabilités sont liées certes au respect des process mais également aux conditions d’organisation des soins et de leur suivi.

FIDAL Formation est implantée au plan national au travers de 12 délégations régionales et plus de 90 bureaux. Nous accompagnons les entre

prises dans l’établissement de leurs plans de formation. nous répondons à des demandes d’actualisation des connaissances en fonction de

l’actualité réglementaire. Nous formons ainsi chaque année plus de 2000 personnes au travers de club d’actualité (social, �scal, paie…). Nous

construisons également des briques j uridiques « sur mesure » en fonction des besoins exprimés par les j uristes et de plus en plus par des opé

rationnels dans le cadre de formation de sensibilisation à des notions j uridiques clés pour l’entreprise.

Nous proposons également des parcours sous forme de formations certi�antes (parcours RH, j uridico-�scaux, comptables, à l’international..).

Nous avons mis en place en�n, dans les entreprises de taille signi�cative, notamment multi sites, des dispositifs de formation en blended-lear

ning avec une partie distancielle et une partie en présentiel.

Nous complétons notre panel par un dispositif de e-mentorat post-formation pour prolonger le lien avec l’apprenant et optimiser ainsi le bagage

qu’il a reçu dans le cadre de sa mise en oeuvre concrète et pratique.

THÈME 4

Professionnels de santé – Acteurs du soin

Comment intégrer l’évolution des missions con�ées, la technicité des actes médicaux, avec les enjeux en termes de responsabilités ?

En quoi l’offre pédagogique FIDAL Formation est-elle originale dans son approche du marché ?

-

-

-

FORMATIONS 2018 EN DROIT DE LA SANTÉ

Pour plus d’informations
www.�dalformation.frConsulter notre site :

aude.denis@�dalformation.frContact :

MEDECIN

CLINIQUE

PHARMACIE D’OFFICINE

DIVERS

• Gestion de situation à risques en structures

• L’ABC de l’environnement j uridique de

l’exercice en clinique de la profession de dicapées (MAS…), des personnes âgées

médecin libéral • EHPAD : comment sécuriser l’accueil et désorientées (EHPAD)… : anticipation et

• L’ABC de l’environnement j uridique de l’accompagnement des résidents en EH

PADdepuis la loi d’adaptation de la sociétél’exercice en cabinet médical

• Gérer les relations contractuelles entre cli
• EHPAD : comment sécuriser l’accompa

niques et médecins libéraux
• L’ABC de l’environnement j uridique de

l’exercice en pharmacie d’o�cine EHPAD depuis la loi d’adaptation de la

• L’ABC de l’environnement j uridique de la • Droit des malades en �n de vie

coopération entre acteurs de sante et du

soin accueillant des personnes majeures han-

- sécurisation des process

au vieillissement
-

-

gnement des personnes désorientées en

société au vieillissement ?

EHPAD
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a loi n° 2016-1088 du 8
août 2016 (dite loi «Tra-
vail ») a créé, à comp-
ter du 1 janvier 2017,
le compte personnel

d’activité (CPA), qui regroupe,
désormais, les droits issus du
compte personnel de �ormation
(CPF), du compte personnel
de prévention de la pénibilité
(C3P) et du compte engagement
citoyen (CEC), nouveau dis-
positi� créé par cette même loi.
Le CPA permettra d’utiliser les
droits acquis sur ces di��érents
comptes afn de sécuriser le par-
cours pro�essionnel du salarié.

erL

Le compte personnel

de formation a été

créé par la loi du

5mars 2014 citée en

référence ; il a étémis

en place à compter

j anvier 2015.er

Quel est l’obj et du CPF ?

Compte
PERSONNEL
de Formation

(CPF)

F
ORMATION

CONTINUE

Le compte personnel de
�ormation permet à toute
personne active

Le compte personnel de
�ormation est ouvert et �ermé

Ainsi, sous réserve des précisions
fgurant dans la fche consacrée
au CPA :

de la personne elle-même, au
maintien de l’employabilité et

, dès son à la sécurisation du parcours
entrée sur le marché du travail professionnel.
et, sous réserve de l’exception Par exception au principe
mentionnée ci-dessous, jusqu’à mentionné ci-dessus, le CPF peut
la date à laquelle elle fait valoir continuer d’être alimenté même
l’ensemble de ses droits à la retraite, lorsque son titulaire a fait valoir
d’acquérir des droits à la formation l’ensemble de ses droits à la retraite,
mobilisables tout au long de sa et ce au titre des activités bénévoles
vie professionnelle. L’ambition et de volontariat qu’il exerce.
du CPF, et plus généralement du Le compte personnel de formation
CPA www.moncompteactivite. s’est substitué au droit individuel à
gouv.fr dans lequel il s’intègre, est la formation (DIF), avec reprise des
ainsi de contribuer, à l’initiative droits acquis sur ce dernier.

le CPF est fermé à la date du
décès de la personne.

dans les conditions dé�nies pour le A compter de la date à laquelle
compte personnel d’activité, dont il son titulaire a fait valoir
constitue l’un des éléments. l’ensemble de ses droits à la retraite,

le compte personnel de
formation cesse d’être alimenté,
sauf lorsque le titulaire du

toutes les personnes de 16 ans et compte exerce certaines activités
plus sont titulaires d’un bénévoles ou de volontariat.
compte personnel de formation, Chaque personne dispose, sur le site

par dérogation, les jeunes de of�ciel www.moncompteformation.
15 ans, ayant signé un contrat gouv.fr d’un espace personnel
d’apprentissage, sont également sécurisé lui permettant d’activer son
concernés, compte personnel de formation.

•

•

•

•

•

Qui béné�cie d’un compte personnel

de formation ?
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F
ORMATION

CONTINUE

L’inscription des heures de
formation

Chaque année, le compte
des salariés de droit privé
est crédité automatiquement
en heures

Les heures créditées sont
proratisées en fonction du
temps de travail effectué au
cours de l’année

Les droits à la formation acquis
pendant l’activité sont attachés
à la personne active

La personne d’au moins 16 ans
admise en ESAT

s’effectue dans le courant du fait au cours du premier trimestre
sur le compte personnel premier trimestre suivant l’année 2017, au titre de l’activité salariée

de formation se fait annuellement. d’acquisition (par exemple, pour un exercée en 2016).
L’inscription de ces heures salarié, l’inscription des heures se

déclaration de votre employeur. an jusqu’à 120 heures, puis de 12
Pour une personne travaillant à heures par an jusqu’à un maximum
temps complet, le compte est de 150 heures.

, sur la base de la alimenté à raison de 24 heures par

en particulier, porter l’alimentation soit d’acquérir une quali�cation ou
du CPF des salariés à temps partiel d’accéder à une quali�cation de
jusqu’au niveau de celui des niveau supérieur.

. Toutefois, un salariés à temps plein. Les partenaires sociaux
accord d’entreprise, de groupe Le CPF facilite l’accès aux déterminent à cet effet, par
ou de branche qui prévoit un formations quali�antes des actifs, secteur d’activité et par région,
�nancement spéci�que à cet effet, dans une logique de sécurisation les formations en lien avec les
ou une décision unilatérale de des parcours professionnels, besoins économiques existants et
l’employeur, peuvent prévoir des permettant soit d’accompagner prévisibles, éligibles au CPF.
dispositions plus favorables et, les mobilités professionnelles,

change de statut, passant du statut recherche d’emploi disposent d’un
de salarié à celui de personne en compte personnel de formation

. De ce recherche d’emploi, qu’elle soit et conservent leurs heures
fait, leur portabilité est assurée, inscrite ou non à Pôle emploi. capitalisées antérieurement.
y compris lorsque la personne Ainsi, toutes les personnes en

année et mobilisé par le titulaire représentant légal.
, ayant conclu un ou son représentant légal

contrat de soutien et d’aide par a�n qu’il puisse suivre, à son
le travail, béné�cie d’un compte initiative, une formation.
personnel de formation (CPF). Le compte ne peut être mobilisé
Celui-ci est alimenté en heures qu’avec l’accord exprès de
de formation à la �n de chaque son titulaire ou de son

Comment est alimenté le compte personnel
de formation ?

Pour une personne à temps partiel

Les personnes handicapées accueillies dans un établissement
ou service d’aide par le travail (ESAT)

Les salariés

Les personnes en recherche d’emploi

Les dispositions applicables,
issues de la loi du 8 août 2016
(dite loi «Travail »), �gurent aux
articles L. 6323-33 à L. 6323-41
du code du travail.
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L Etat crée’
UNGROUPEMENT
d’intérêt public pour
développer les compétences

NUMÉRIQUES

ccompagner l’élévation
du niveau général de
connaissances et de Fondé sur un référentiel de
compétences numériques compétences conforme aux
tout au long de la vie, standards européens
telle est l’ambition de Pix,

nouveau groupement d’intérêt
public (Gip) créé par le ministère
de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, en partenariat avec le
Cned et l’université de Strasbourg
représentant l’université ouverte
des humanités.

L’évaluation Pix couvre les cinq
domaines de compétences :
informations et données;
communication et collaboration ;
création de contenu ; protection
et sécurité; environnement
numérique.

sécurisé destiné à faire valoir ses
nouveaux acquis est disponible.

, Pix aborde Accessible de façon autonome,
l’évaluation de façon dynamique. le service proposera aussi un
Invité à , mode encadré avec un accès
l’internaute est notamment amené dédié permettant aux équipes
à participer à des au pédagogiques et responsables
cours desquels il développe ses de formation continue de suivre
compétences. En fonction de ses l’évolution de leurs publics et
résultats, des recommandations de concevoir des stratégies de
ciblées de formation lui sont formation sur mesure.
proposées. Un compte personnel

Au-delà du Gip, Pix désigne un
projet public de plateforme en ligne
d’évaluation et de certi�cation des
compétences numériques. Gratuit
et déjà disponible en version beta,
l’outil sera déployé of�ciellement à la À terme disponible à distance
rentrée de septembre 2017. Ciblant à pour les professionnels, ce test
la fois les jeunes de l’enseignement nécessitera dans un premier temps
secondaire et supérieur, les actifs une passation en présentiel dans
de tous secteurs en emploi ou non un centre agréé (collèges, lycées,
et, plus largement, les , établissements d’enseignement
Pix entend accompagner l’élévation supérieur, structures partenaires).
du niveau général de connaissances De façon optionnelle, un test Dès la rentrée 2017–2018, Pix se
et de compétences numériques. complémentaire permettra d’obtenir substituera progressivement au
L’objectif annoncé est de une certi�cation of�cielle �able et Brevet informatique et internet (B2i)

reconnue par l’Éducation nationale, et à la Certi�cation informatique et
l’Enseignement supérieur et le internet (C2i).

. monde professionnel.

«apprendre en se testant »

«dé�s »

«citoyens »

«préparer la
transformation digitale de l’ensemble
de notre société et de notre
économie »

A
Apprendre en se testant

Unmode certifant

F
ORMATION

CONTINUE
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ACTUALISEZ

PRÉPAREZ

VALIDEZ

vos connaissances et compétences grâce

à nos modules professionnalisants de courte durée

un diplôme dans les métiers de la santé

ou du

vos acquis

social en formation continue ou en

contrat de professionnalisation.

CONTACTEZ-NOUS

(AFGSU,
Assistant de Soins en Gérontologie, accompagnement �n de vie,
formations de tuteurs, Sauveteur Secouriste du Travail...).

(DEAS,
DEAP)

(DEAS, DEAP, DEAES).

(DEAES, DEME)

consultez nos offres sur le site

www.forpro-creteil.org

FORMATIONS

AIDE ET SOINS
AUX PERSONNES

Le GRETA vous

aide à trouver

la meilleure

solution de

financement.
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CERS-TA

FORMATIONS m
Naturopathes,
Praticiens de santé,

Participez à nos
FORMATIONS INTENSIVES

MÉTAUX LOURDS & STRESS OXYDATIF

RÉFLEXOTHÉRAPIE FACIALE

REBOUTEMENT VASCULAIRE

HEILPRAKTIKER

AURICULOTHÉRAPIE

SYMPATHICOTHÉRAPIE

FAT TOOL : LIBÉRATION DES FASCIAS

THÉRAPIE QUANTIQUE : MIL-THÉRAPIE

OSTÉOPATHIE SOMATO-EMOTIONNELLE

Vous qui cherchez constamment à vous
, à la qualité de

vos soins et à la demande
de vos patients,

perfectionner améliorer
satisfaire
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FORMATION
CONTINUE

a liste nationale inter-
professionnelle (LNI) des 
certifications éligibles au 
compte personnel de for-
mation (CPF) vient de 

s’enrichir de presque 550 nouvelles 
entrées. Il s’agit de la première 
remise à jour de cette liste depuis 
novembre 2016.

L

La liste nationale 
interprofessionnelle 
des certifications 
éligibles au CPF 
s’enrichit de près 
de 550 nouvelles 
entrées

Et de huit ! La huitième 
remise à jour de la liste des 
certifications éligibles au CPF 
a été décidée par le bureau du 
Copanef le 9 mai dernier. La 
LNI, qui comptait jusqu’à présent 
2 346 certifications publiées 
s’est enrichie de quelques 550 
nouvelles entrées. 115 d’entre 
elles sont des remontées 
des commissions paritaires 
nationales de l’emploi (CPNE) des 
branches professionnelles, 4 des 
Coparef  et 350 de l’inventaire 
des certifications du Répertoire 
national de la certification 
professionnelle (RNCP). 
« Quant au reste, ce sont 
essentiellement des actualisations 
ou de certifications au contenu 
plus transversal » précise-t-on au 
sein du comité.
Parmi les nouvelles références, 
on note un effort tout particulier 
du Copanef à cibler les métiers 
rares ou en tension. Un objectif en 

conformité avec les orientations 
2017 du FPSPP dont les appels 
d’offres en ce sens – pour une 
enveloppe totale de 100 millions 
d’euros – 
C’est ainsi que des formations 
menant, par exemple, à des 
certifications de toiletteur canin ou 
félin, de technicien organisateur 
de travaux sur cordes ou de 
technicien en cybersécurité de 
systèmes informatiques, pour 
lesquelles l’offre de formation 
initiale ou continue est jugée 
insuffisante en dépit des besoins 
des entreprises et des branches, 
ont été incluses dans la LNI.
Sur ces nouvelles certifications 
entrantes, 143 relèvent du niveau 
1 et 2 (Bac+ 3 et au-delà), 7 du 
niveau 3 ( Bac + 2), 4 du niveau 4 
(Bac) et 3 de niveau 5 (CAP). 
Le reste relève de certificats 
de qualification professionnelle
ou d’autres titres inscrits à 
l’Inventaire.   

Une nouvelle impulsion pour le Copanef
ette publication donne une nouvelle impulsion au Copanef, se réjouit Christian Lajoux, le président 
(Medef) du comité. Le Copanef aura surtout utilisé ces mois de latence pour remettre à jour sa méthode 
de production et ses modalités de publication de la liste.
Autre source du ralentissement du rythme de publication de la LNI : les contentieux auquel doit faire face le 
comité. Le premier l’opposant à certains organismes de formation spécialisés dans les langues et ayant enclenché 
une procédure judiciaire pour protester contre l’absence de certifications jugées capitales (notamment le Live Test 

Language Lilate) ; le second à la Fédération de la formation professionnelle (FFP) concernant la certification aux savoirs de 
base Clé A. « Tout ça devrait se décanter prochainement » assure-t-on au sein du comité. Cependant, avant d’être inscrites 
officiellement sur la LNI, ces nouvelles certifications devront être examinées et validées par le Cnefop qui se réunit le
6 juin pour statuer. 

C

Hausse des perspectives d’embauche ! Les besoins en main d’œuvre 
en 2017 (Enquête Pôle Emploi)

haque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à plus de 1,6 million d’établissements afin de 
connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi. 
Réalisée avec le concours de toutes les directions régionales de Pôle Emploi et le Crédoc, cette enquête identifie 
ainsi les besoins en recrutement pour 200 catégories de métiers et dresse une cartographie dans 412 bassins 
d’emploi.
Les résultats pour 2017 indiquent que les perspectives de recrutement des entreprises ont sensiblement 

augmenté cette année avec une hausse de 8,2% du nombre de projets de recrutements, soit près de 2 millions de projets 
d’embauche enregistrés.
Les prévisions de recrutement pour des emplois non saisonniers ont progressé de plus de 10%, contre seulement +2,8 % 
l’an dernier. 58 % des embauches potentielles concernent des emplois durables (CDD de plus de six mois et CDI), soit deux 
points de plus qu’en 2016.
La hausse de 2017 émane pour beaucoup des très petites entreprises, avec une forte progression (+14 %) dans les 
établissements de un à quatre salariés. Dans le palmarès des métiers les plus recherchés figurent les viticulteurs et 
cueilleurs, les agents d’entretien, les serveurs, les professions de l’animation culturelle et les aides à domicile. 

C
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Le DPC
et les

FORMATIONS DPC

EN EHPAD

Qu’est-ce que le DPC ?

Qu’est-ce qu’un programmede
Qui est concerné par le DPC ? formationDPC ?

Le DPC, acronyme de Développement Professionnel
Continu

Tous les professionnels médicaux et paramédicaux
sont concernés par le DPC

Un programme de formation DPC est un programme
de formation qui répond aux 3 critères suivants :

(liste non exhaustive) :
• Les in�rmières diplômées d’état
• Les aides soignantes

, est une évolution majeure de la formation • Les médecins coordonnateurs
professionnelle des soignants. • Les kinésithérapeutes
Mis en place depuis Janvier 2013, le DPC a pour ambition • Les ergothérapeutes
d’encourager la formation des soignants dans le but de • Les psychomotriciens
contribuer à l’amélioration de la qualité des soins des • Les pharmaciens hospitaliers.
établissements sanitaires et sociaux.

.
Tous les professionnels de santé ont une obligation • Etre conforme aux orientations nationales ou régionales
annuelle de participation à un programme de du développement professionnel continu.
formation DPC. • Comporter au moins deux méthodes validées par la
Cette obligation concerne autant les professions Haute Autorité de Santé (HAS).
libérales que les salariés. • Le programme de formation doit être mis en œuvre par
Dans le cadre de la formation du personnel des un organisme enregistré auprès de l’OGPDC et évalué
EHPAD, les professions concernées sont les suivantes favorablement par les commissions scienti�ques.

F
ORMATION

CONTINUE
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F
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Quelles sont les orientationsnationales

du développement professionnel continu ?

Les orientations nationales du développement pro�essionnel continu ont été défnies par le décret du
26 �évrier 2013. Ces orientations sont les suivantes :

Orientation nationale

DPCnuméro 1

Orientation nationale

DPCnuméro4

Orientation nationale

DPCnuméro 2

Orientation nationale

DPCnuméro 5

Orientation nationale
Orientation nationale

DPCnuméro 3
DPCnuméro 6

Nos modules de formation qui intègrent cette orientation :

L’annonce d’un dommage lié aux soins, Les transmissions

ciblées, La loi Léonetti en EHPAD.

Contribuer à améliorer la prise en charge des patients

(promotion du parcours de santé, promotion des actions

de prévention ou de dépistage…)

Nos modules de formation qui intègrent cette orientation :
Contribuer à l’amélioration des relations entre

Savoir évaluer et prévenir la dénutrition en EHPAD, Le
professionnels de santé et au travail en équipes

circuit du médicament en EHPAD.
pluriprofessionnelles (référentiels communs, protocoles,

formation des maîtres de stage ou des tuteurs

d’étudiants…)

Nos modules de formation qui intègrent cette orientation :

Contribuer à améliorer la relation entre professionnels de Prévenir l’épuisement professionnel, Travailler en équipe

santé et patients (éducation thérapeutique, prévention de en EHPAD.

la maltraitance, prise en charge de la douleur…)

Nos modules de formation qui intègrent cette orientation :

L’approche non médicamenteuse de la maladie

d’Alzheimer, Toucher relationnel et atelier massage

Contribuer à l’amélioration de la santé environnementaleen EHPAD, Formation Bientraitance et Les troubles du

comportement de la personne âgée en EHPAD. (actions inscrites dans le plan national santé

environnement…)

Contribuer à l’implication des professionnels de santé dans

la qualité et la sécurité des soins ainsi que dans la gestion Contribuer à la formation professionnelle continue (bilan

des risques (déclaration d’événements indésirables, culture de compétences, validation des acquis d’expérience,

de gestion des risques, responsabilités juridiques…) promotion professionnelle…)





7301FORMATION SANTÉ MAGAZINE - JANVIER 2018

Formation
CONTINUE
le secteur de la

santé se porte bien
Pour lesuniversitésqui disposent d’une faculté demédecine, la formationdesprofessionnelsde
ce secteur tout au long de leur carrière est un créneau essentiel.Mais la concurrence est rude.

F
ORMATION

CONTINUE

« Un médecin qui n’entretient pas ses connaissances est

un médecin dangereux. Aujourd’hui, on peut perdre 50 %

de ses capacités en trois ans si l’on ne répète pas les actes

médicaux »

« On a le savoir-faire mais on ne

sait pas le faire savoir »

«picore un peu partout » « Pour me

renseigner, j’entre un thème sur le site de l’OGDPC, et je

regarde les organismes de formation qui le proposent »

« La mise en place d’une formation peut

prendre un à deux ans, explique Pascal Roblot. Nous

préférons donc miser sur des indémodables. »

« Notre objectif est de doubler l’offre de formations

inscrites au DPC», annonce Dalila Ben Attia, directrice « C’est l’une de nos spécialités depuis quinze

de la formation continue de Paris-Descartes. Comme les ans, alors autant capitaliser dans ce domaine »

orientations nationales et les orientations de spécialités

changent tous les trois ans, nous sommes sûrs de

proposer des parcours qui correspondent aux besoins

des professionnels en développant notre offre dans de

nombreuses spécialités. »

« Dans un marché déjà concurrentiel, inutile de se

marcher sur les pieds »

dont 70 % reposent sur ses activités dans ce secteur.

Des recettes non négligeables, qui ont augmenté de 15 %

en 2015 pour cet établissement parisien.

, assène Pascal Roblot, doyen de la faculté

de médecine et de pharmacie de Poitiers. Ces dernières . Laboratoires, collèges de spécialistes ou instituts

années, la rapidité des évolutions technologiques a encore privés : près de 3 000 organismes de formation sont

accru la nécessité de se former. reconnus par l’organisme gestionnaire du développement

, les quelque 1.175.000 professionnel continu (OGDPC), chargé de l’offre de

professionnels de la santé – médecins, pharmaciens, formation de DPC et de son remboursement.

in�rmiers… salariés et libéraux – sont tenus de suivre, , la principale dif�culté est le

au minimum tous les trois ans, une formation dite de manque de visibilité.

développement professionnel continu (DPC), constituée , résume Pascal Roblot. D’ailleurs,

d’un cours et d’une évaluation des pratiques. Les 38 quand ils doivent choisir une formation, les médecins

universités qui disposent d’une faculté de médecine en ne se tournent pas nécessairement vers les universités.

France mettent cette obligation à pro�t. Gérard Dubois Dit Laroy, 61ans, médecin généraliste à

L’université de Strasbourg tire un quart de ses 11 millions Paris, avoue qu’il .

d’euros de chiffre d’affaires en formation continue du

secteur de la santé. A Paris, l’université Paris-Descartes ,

dégage, elle, un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros, dit-il.

Pour attirer les professionnels de la santé, l’université de la santé et les agences régionales de santé (ARS) est

Paris-Descartes mise sur une offre très large. Elle propose un dé� majeur.

pas moins de 300 diplômes universitaires (DU) ou

interuniversitaires (DIU), et près de 200 formations courtes.

L’établissement compte étoffer encore son catalogue. D’autres choisissent de se spécialiser. Plus de la moitié des

formations de l’université Rennes-I portent sur la médecine

du travail.

, constate

Christine Lombard, directrice du service formation continue

de l’établissement rennais. L’université de Poitiers a, quant

à elle, opté pour la pédiatrie d’urgence et la chirurgie.

Deux domaines choisis après consultation avec les autres

universités de l’Ouest (Tours, Nantes, Rennes ou Angers).

Pour les plus petites universités aux catalogues moins

étoffés, s’adapter aux orientations dé�nies par le ministère .

Mais les universités sont loin d’être les seules sur ce

créneau

En théorie au moins

Pour les universités

300diplômesuniversitaires
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Quelles sont

lesmodalités

pédagogiques

retenuespar

laHaute

Autorité de

Santé (HAS) ?

Lesmodalités Lesmodalités

pédagogiques à pédagogiques d’analyse

dominantes cognitives despratiques

La revue de dossiers et analyse
de cas

Indicateurs

Analyse des parcours de soins
En groupe Gestion des risques

Bon à savoir :

Individuelle

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

•

•

•

•

supports écrits et numériques)
Formation diplômantes ou

certi�antes (autres que les diplômes Groupe d’analyse de pratiques,
universitaires). staff des équipes médico-soignantes

ou médico-techniques, pratiques
ré�exives sur situations réelles

pédagog qi ue ou cognitive doivent Réunion de concertation
être complétées par une activité pluridisciplinaire
d’analyse des pratiques. Revue de pertinence

Suivi d’indicateurs
Registres, observatoire, bases de

données
Audit clinique

Chemin clinique
Formation présentielle Revue de mortalité et morbidité Patients traceurs

(congrès scienti�que, séminaire, (RMM), comité de retour Analyse des parcours professionnel
colloque, journée atelier, d’expérience (CREX), revue des Bilan de compétence
formation interactive, formation erreurs médicamenteuses (REMED)
universitaire…) Analyse a priori des risques

Revue bibliographique (analyses de processus, analyse des d’analyse des pratiques doivent
modes de défaillance et de leurs être complétées d’une approche à

Formation à distance (e-learning, effets : AMDE) dominante cognitive.

fn de garantir l’amé-

lioration des pratiques

pro�essionnelles et

l’adaptation des temps

de �ormation à la réali-

té de terrain, la Haute Autorité

de Santé a retenu les modalités

pédagogiques suivantes :

A

F
ORMATION

CONTINUE

BON À SAVOIR : les modalités pé-

dagog qi ue ou cognitive doivent

BON À SAVOIR les modalités

d’analyse des pratiques doivent

inante cognitive.
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F
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Lesmodalités Lesmodalités Lesmodalités

pédagogiques relatives pédagogiques relevant pédagogiques relatives

à « l’approche de dispositif spéci�ques à l’enseignement et

intégrée à l’exercice à la recherche

professionnel »

Lesmodalités

pédagogiques relatives

aux simulations

Accréditation des médecins

exerçant une spécialité ou un
Publication d’un article scienti�que

activité à risque (art.16 de la loi
La recherche clinique en matière

2004-810 du 13 août 2004)
d’amélioration de la qualité et de

Ces modalités sont celles où Accréditation des laboratoire
la sécurité

l’organisation en équipe de l’activité biologiques médicale (ordonnance
La maîtrise de stage

clinique, biologique, pharmaceutique 2010-49 du 13 janvier 2010 et
Formateur pour des activités de

quotidienne implique à la fois une art. L. 6221-1 du CSP)
DPC.

protocolisation et un analyse des Programme d’éducation

pratiques : thérapeutique (art. 84 de la loi

Gestions des risques en équipe 2009-879 du 21 juillet 2009)

Exercices coordonnés protocoles Protocole de coopération

pluri-professionnel (en réseaux, (art.51 de la loi 2009-879 du

maisons, pôles ou centre de 21 juillet 2009)

santé). Formation professionnelle tout
Session de simulation en santé

au long de la vie (professionnels
Test de concordance de script (TCS)

paramédicaux).

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•
•

•

Source : Méthodes et modalités de DPC (Mai

2014) Haute Autorité de Santé (HAS).
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Tous les

organismes

de formation

peuvent-ils

proposer des

programmes

de formation

DPC?

Cet enregistrement comporte
deux parties
La première partie

C’est très simple

(09 71 00 01 85)

des programmes formation DPC. spéci�cités de votre établissement
Retrouvez notre �che organisme de (découvrez notre fonctionnement
DPC sur le site de l’OGDPC. dans la partie nos formations

en pratique) nous adapterons le
programme aux modalités pédago-
giques retenues par la HAS. Après
dépôt de ce programme auprès de
l’OGDPC, nous vous transmettrons le
document justi�catif de dépôt. Cette
opération est totalement transpa-
rente et n’engage aucune interven-
tion de votre part.

.
concerne les

éléments administratifs à déclarer
auprès de l’OGDPC et la seconde
concerne la validation des pro- .
grammes proposés par les commis- Après avoir choisi un ou plusieurs
sions scienti�ques qui relèvent des programme(s) de formation, nous
différentes catégories profession- vous invitons à prendre contact avec
nelles concernées. nos services soit par téléphone
Dans un souci d’objectivité et de soit par le biais
clarté les organismes de formation de notre formulaire de contact. Pour les formations intra-établisse-
DPC doivent notamment recueillir Après avoir pris en compte votre ment, le �nancement de la forma-
les déclarations de con�its d’intérêt demande et �nalisé l’ajustement tion reste géré par le biais de votre
auprès des formateurs qui assurent du programme de formation aux OPCA.

ON. Pour pouvoir

proposer des pro-

grammes de formation

DPC, les organismes

de formation doivent

s’enregistrer auprès de l’Orga-

nisme Gestionnaire du Dévelop-

pement Professionnel Continu

(OGDPC).

N

F
ORMATION

CONTINUE

Je suis responsable

formation d’un établis

sement hospitalier ou

directeur d’un EHPAD

etj e souhaite organi

ser une formationDPC

dansmon établissement.
Dans le cadre de forma

Comment faire ?
tion intra-établissement

en EHPAD, quelles sont

lesmodalités de�nance

ment d’un programme

deDPC ?

-

-

-

-
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Est-il possible de
faire participer
plusieurs catégories
professionnelles à un
même programme de
formation DPC ?

Commentj usti�er de
l’obligation annuelle
de participation à
un programme de
formation DPC ?
Le rôle de l’employeur ?
Le rôle du soignant ?

ront-elles béné�cier de la validation
de leur obligation de participation à
un programme de DPC ?
OUI. La participation de plusieurs
catégories professionnelles à une
même formation est tout à fait
possible. Au terme de la formation,
les aides soignantes et in�rmières
recevront leurs attestations de par-Exemple :
ticipation à un programme de DPC.Un directeur d’EHPAD souhaite
Les autres participants recevront uneorganiser une formation bientrai-
attestation de formation classique.tance pour une partie de l’équipe

soignante de son établissement.

• Les ASHQ
• Les AMP
• Les aides soignantes
• Les in�rmière diplômées d’état
Les in�rmières et aides soignantes
présentes durant la formation pour-

Afn d’optimiser ce temps de
�ormation, ce directeur souhaite
intégrer les pro�essionnels sui-
vants à la �ormation :

Au terme d’une formation réa-
lisée dans le cadre du DPC,
Idéage Formation fera parvenir
à l’établissement employeur
principal du soignant 2 attesta-
tions.
Une première attestation desti-
née à être remise au soignant
qui a participé à la formation.
Cette attestation doit être
conservée précieusement pour
permettre au soignant de justi-
�er de sa participation à un pro-
gramme de DPC.
Une seconde attestation desti-
née aux archives de l’établisse-
ment employeur. L’employeur
doit en effet pouvoir justi�er de
la participation des salariés à un
programme de formation DPC.
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Formation
À LAPRÉVENTION

des risques
professionnels
ENEHPAD

F
ORMATION

CONTINUE

Santé et

sécurité au

travail des

personnels

des EHPAD

Pour être e�fcace, une démarche L’animateur prévention iden-
de prévention des risques pro- tifé au sein de l’établissement
�essionnels doit impliquer tous par le directeur/la directrice
les salariés d’un établissement,
dirigeant, encadrant, personnel
soignant…

Les personnels, soignants ou
non, sont �ormés à la prévention

Le directeur/la directrice
apprend à piloter la démarche
de prévention:

apprend à coordonner et animer

la démarche de prévention et à

conduire l’évaluation des risques

C’est pourquoi l’INRS a conçu une professionnels en lien avec la

formation distincte pour chacun direction.

d’eux leur permettant de dévelop- Durée : 8 journées dont 2 dans

per les compétences en prévention l’EHPAD

nécessaires pour contribuer, chacun

à leur niveau, à la démarche :

des risques liés à l’activité physique

pour le secteur sanitaire et social

initier, développer (PRAP2S) (formation certi�ante

et manager la prévention dans son acteur PRAP2S).

établissement. Durée : 3 journées

Durée : 1 journée + ½ journée dans Il est essentiel que ces 3 niveaux

l’EHPAD d’acteurs soient formés et que leurs

formations soient concomitantes.

•

•

•

n dispositi� de �orma-

tion à la prévention

des risques pro�ession-

nels dans le secteur de

l’hébergement et de

l’accueil des personnes âgées a

été conçu par l’INRS et le ré-

seau Assurance maladie-risques

pro�essionnels, avec le Synerpa

(Syndicat national des établisse-

ments et résidences privées pour

personnes âgées).

Il peut être pris en charge en

tout ou partie par les fnanceurs

de la �ormation pro�essionnelle

continue (OPCA) et les CAR-

SAT.

U
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Modalités pratiques

Les risques du secteur

F
ORMATION

CONTINUE

Ces formations sont dispensées partout en France par

des organismes habilités par l’INRS. Celles de l’animateur

et des personnels soignants ou non sont inscrites au

répertoire national des certi�cations professionnelles.

Elles peuvent être �nancées en tout ou partie par les

OPCA et les CARSAT.

Le secteur compte environ 8 000 établissements et

400 000 salariés. Les accidents du travail et maladies

professionnelles y sont particulièrement fréquents,

principalement des TMS (troubles musculo squelettiques)

liés à la mobilisation de personnes et des chutes de

plain-pied. Les salariés sont aussi exposés aux risques

infectieux, chimiques et le fort travail émotionnel lié

notamment à la part relationnelle de leur activité les

expose au stress et à l’épuisement professionnel.
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C’est ce que la chambre Sa source ? Un rapport
régionale des comptes d’Ile-de- «confdentiel» et «détonant»
France a découvert en épluchant de la CRC �rancilienne
la comptabilité de l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris

Et Orbis continue à produire des
ratés

qui a
adopté, le 17 mai dernier, ses

, conclusions dé�nitives sur la gestion
écrit le qui cite de l’AP-HP entre 2010 et 2014.
un rapport encore con�dentiel. L’hebdomadaire satirique rappelle
Un bug informatique à 80 millions que ce �asco informatique n’est pas
d’euros, c’est ce que la chambre une première. En effet, l’installation
régionale des comptes (CRC) d’Ile- en 2008 du logiciel Orbis s’est déjà
de-France a découvert en épluchant soldée par une facture de 130
la comptabilité de l’Assistance millions d’euros.
Publique-Hôpitaux de Paris (AP-
HP).

. Huit ans après,

et les impayés
après lesquels l’AP-HP doit courir

écrit le
sont de

dans son édition de
par an.

mercredi.

« Canard Enchaîné »

« En changeant de système
« en mars,

informatique l’AP-HP a perdu la
seuls trois des 39 hôpitaux parisiens

trace de 80 millions d’euros... qu’elle
en étaient équipés »

ne pourra plus jamais réclamer à
ses créanciers », « Canard

« 45 millions, en moyenne »
Enchaîné »

LE BUG
INFORMATIQUE
à 80 millions

d’euros de

L’AP-HP

e document de la CRC

d’Ile-de-France «épingle

aussi le salaire et un pa-

rachute doré accordés à

Mireille Faugère, l’an-

cienne patronne de l’AP-HP

recasée depuis... à la Cour des

comptes !», poursuit le Canard.

«Un salaire de 300.000 euros

brut par an, soit 100.000 euros

de plus que son prédécesseur

[Benoît Leclerc] (...) une prime

de 125.000 euros brut lors de

son départ, fn 2013». Et au

total « des écarts de rémunéra-

tions » que la chambre évalue

«à 530.000 euros sur trois ans».

L

En�n, on apprend que la direction

de l’AP-HP a dépensé en trois ans

3,7 millions d’euros, en frais de

coaching et de conseil stratégique,

«dont 2,4 millions au pro�t d’un

seul cabinet».

Ecarts de
rémunérations
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Le microbiote intestinal est
composé de plus de 100 000
milliards de bactéries et joue
un rôle primordial dans le
développement du système
immunitaire.

gastro-entérologie à l’hôpital
Bicêtre, AP-HP, le Dr Patricia Lepage
de l’INRA, le P Caroline Robert et
le P Nathalie Chaput de Gustave
Roussy ont étudié le microbiote
intestinal de 26 patients traités par

Il constitue un sujet de recherche en l’anticorps monoclonal ipilimumab.
plein essor. Cette étude, dont les résultats sont
Les équipes de recherche françaises publiés dans la revue scienti�que
se mobilisent pour connaître internationale Annals of Oncology,
son rôle dans les maladies a montré que la composition du
a�n d’améliorer l’ef�cacité des microbiote intestinal prédisait
traitements. l’ef�cacité et la tolérance de
Dans une étude réalisée chez des l’immunothérapie du cancer
personnes atteintes de mélanome chez l’homme, constituant une
avec des métastases, le P Franck nouvelle étape vers un traitement
Carbonnel, Chef du service de personnalisé des cancers.

r

r

r

Nouvelle
ÉTAPEVERS

DESCANCERS

le traitement
personnalisé

L’analyse desbactéries

de l’intestin permet

de savoir comment les

patientsvont réagir à

certains traitements

contre le cancer, selon

une étudemenée avec

des équipes de l’AP-HP.
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râce à un partenariat entre l’AP-

HP et Allodocteurs. fr, vous pou-

vez désormais retrouver réguliè-

rement sur le site et les réseaux

sociaux de l’AP-HP des repor-

tages tournés dans les hôpitaux

de l’AP-HP et diffusés sur France 5 dans les

émissions du Magazine de la santé et Allô

Docteurs.

L’AP-HP a en effet p pro osé un partenariat

avec les producteurs de ces émissions a�n de

diffuser sur aphp.fr et sur la chaîne Youtube

AP-HP une sélection des quelque 300 sujets du

Magazine de la santé tournés chaque année

dans ses hôpitaux. Un seul objectif pour l’AP-

HP : valoriser le travail de ses équipes et son

offre de soins.

G

AP-HP et

Allodocteurs

01
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le cadre d’un programme de avec les autres services, et peuvent
développement de l’activité de béné�cier de consultations sur le
cancérologie plus vaste engagé par même site (oncologue, psychologue,
les Hôpitaux universitaires Paris- diététicien…).
Ouest AP-HP. La plateforme dispose en outre

d’une cellule de régulation,
, qui réunit quatre sites composée d’in�rmières spécialisées

de dispensation de chimiothérapie en cancérologie, offrant une
et une nouvelle activité d’hôpital prise en charge personnalisée :
de jour de soins de support, doit accueil téléphonique, préparation
contribuer à mieux organiser le de la venue des patients et
parcours de soin des patients suivis programmation informatisée des

la nouvelle pour un cancer en créant un circuit séances de traitement. Ainsi à leur
plateforme de chimiothérapie du patient unique. arrivée, les patients sont installés
Pôle cancérologie et spécialités , les directement, sans attendre, en
de l’hôpital européen Georges patients pro�tent de la proximité fauteuil ou lit selon leur état de
Pompidou AP-HP entre dans géographique de la plateforme santé, pour leur séance.

Ce nouvel hôpital de jour
mutualisé

D’une superfcie de 900 m et
d’une capacité de 38 places
(10 lits et 28 �auteuils répartis
dans 6 boxes polyvalents
de consultation),

En plus d’un accueil unique

e nouvel espace, ayant
fait l’objet d’un inves-
tissement de 3,3 M ,
doit contribuer à opti-
miser la prise en charge

ambulatoire et favoriser les
liens ville-hôpital.

eC

L’AP-HP a inauguré
lundi 13 février 2017
la nouvelle plateforme
de chimiothérapie du
Pôle cancérologie et
spécialités de l’Hôpital
européen Georges-
Pompidou.

L inauguration’
DELANOUVELLE
plateforme de

chimiothérapie

Georges-Pompidou

AP-HP

À L’HÔPITALEUROPÉEN
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Le marché
PHARMACEUTIQUE
mondial est resté
dynamique en 2016

01
FORMATION

SANTÉ

Malgré la tendance à la régulation

desprix desmédicaments, lemarché

pharmaceutiquemondial a continué de

fortement progresser l’an dernier et

devrait rester bien orienté d’ici à 2020.

Le marché japonais reste toutefois à des niveaux
numéro deux mondial en ce qui dans les prochaines années,
concerne les médicaments protégés selon QuintilesIMS, notamment
par des brevets, observe Stéphane parce que l’impact de l’arrivée de
Sclison, directeur de la stratégie médicaments innovants et onéreux
chez QuintilesIMS, cité dans un contre l’hépatite C, qui avait
communiqué. entraîné des pics de dépenses,
Les ventes en Amérique du Nord, a été stabilisé.
région qui concentre près de la En France, le marché de ville
moitié du marché pharmaceutique (médicaments vendus en
mondial, ont augmenté de 6% of�cine), en déclin depuis 2010,
l’an dernier, comme dans la zone a continué de reculer l’an dernier
Afrique-Asie-Paci�que (24% du (-0,4% à 19,47 milliards d’euros),

La Chine est ainsi devenue l’an marché mondial). principalement en raison des
dernier le deuxième marché En Europe (22% du marché baisses de prix imposées par le
pharmaceutique mondial, mondial), les ventes de gouvernement sur les médicaments
derrière les Etats-Unis, grâce à sa médicaments ont augmenté de 5% remboursés.
consommation de génériques. l’an dernier, mais devraient revenir

«plus modérés »es ventes mondiales
de médicaments ont
augmenté de 7% en 2016,
atteignant 1.085 milliards
de dollars.

L
Et elles devraient croître de
4 % à 7 % par an en moyenne
d’ici à 2020, tirées par les Etats-
Unis en valeur et par les pays
émergents en volume, selon
l’étude.
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Des métiers du secteur santé…

Acupuncteur Opticien - lunetier

Agent thermal Ostéopathe

Pédicure / Podologue

Ambulancier / Ambulancière

Pharmacien / Pharmacienne

Audioprothésiste

Préparateur / Préparatrice en pharmacie

Auxiliaire de puériculture

Psychanalyste

Dermatologue

Psychiatre

Diététicien / Diététicienne

Psychologue

Directeur d’établissement médical

Puéricultrice

Ergothérapeute
Vétérinaire

Kinésithérapeute
Visiteur médical

L’acupuncteur est un médecin spécialiste de la médecine L’opticien-lunetier vend des montures et verres correcteurs,

traditionnelle chinoise. Il soulage et traite les maux phy- les lentilles de contact et autres accessoires (lunettes de so-

siques et psychologiques à l’aide de �nes aiguilles implan- leil, produits d’entretien, étuis, cordons...). Il a des connais-

tées à la surface de la peau. sance techniques pour effectuer certains examens analyse...

L’agent thermal ou hydrothérapeute accueille le curiste ou L’ostéopathe soigne toutes sortes de dysfonctionnements :

le client dans une unité de soins ou un centre de bien être rhumatismes, mal de dos, troubles ORL, problèmes digestif,

et exécute au quotidien les soins prescrits ou souscrits à urinaire… Et cela grâce à ses mains. L’ostéopathe diagnos-

l’aide des éléments du milieu thermal (eau douce, gazeuse tique et traite par manipulation, palpation et massage.

ou de mer...).

Le pédicure-podologue est un professionnel de santé para-

L’ambulancier est à la fois un auxiliaire sanitaire et un trans- médical en charge des affections et soins du pied. Titulaire

porteur spécialisé. Il est responsable du confort et de la d’un diplôme d’Etat, il exerce principalement en libéral.

santé du malade qu’il transporte. S’il véhicule un blessé,

il doit savoir faire fonctionner des appareils d’assistance Le pharmacien vend des médicaments, prescrits ou non

médicale... par un médecin. Son rôle de conseil est très important. La

plupart travaillent en of�cine, les autres dans la biologie

L’audioprothésiste est un technicien professionnel de santé. médicale, l’hôpital et l’industrie pharmaceutique.

Il conçoit, réalise et adapte des prothèses auditives desti-

nées à des patients malentendants ou sourds. L’audiopro- Le préparateur en pharmacie travaille sous la responsabilité
thésiste opère sur prescription du médecin oto-rhino-laryn- du pharmacien. Il est chargé de p pré arer les prescriptions

gologiste... médicales dans le respect strict des doses et des normes

d’hygiène. Il gère les stocks de médicaments de l’of�cine.

L’auxiliaire de puériculture s’occupe d’enfants bien portants

ou malades. Elle peut exercer en centre d’accueil perma- Le psychanalyste ou analyste est la personne qui traite des

nent, aux consultations d’une PMI, en crèche, au domicile patients confrontés à des dif�cultés d’ordre psychologique

de l’enfant, en maternité ou dans un service hospitalier. ou névrotique, au moyen de la discipline que constitue la

psychanalyse.

Le dermatologue est le médecin spécialiste de la peau, des

ongles et du cuir chevelu. Toutes les affections cutanées De tous les « psy », le psychiatre est le seul qui soit obli-

sont de son ressort : acné, verrues, mais aussi brûlures, IST, gatoirement médecin, avec une spécialité en psychiatrie.

cancers… Il peut accomplir par ailleurs des actes chirurgi- Il reçoit en consultation et soigne des troubles psychiques

caux. parfois graves : dépression, anorexie, troubles compulsifs,

anxiété…

Spécialiste de la nutrition, le diététicien est un professionnel

du secteur paramédical dont la mission est préventive au- Le psychologue observe les comportements humains et ses

tant que curative. Il prévient les risques cardio-vasculaires, pratiques et méthodes d’investigation sont multiples. Elles

évite les surcharges de poids, apprend à bien s’alimenter. varient suivant les secteurs dans lesquels il exerce et quel-

quefois au sein du même secteur.

Le directeur d’établissement sanitaire, social et médico-so-

cial (DESSMS) appartiennent à la fonction publique hospita- La puéricultrice est une spécialiste des soins à la petite

lière (catégorie A). Il exerce sa fonction dans les établisse- enfance. In�rmière, elle joue aussi un rôle éducatif et pré-

ventif. On la confond parfois, à tort, avec l’auxiliaire de pué-ments publics de santé.
riculture ou l’assistante maternelle.

L’ergothérapeute est un rééducateur qui s’occupe de per-
La majorité des vétérinaires soignent des animaux de com-sonnes souffrant d’un handicap moteur ou neuropsycholo-
pagnie. En ville ce sont chiens et chats, mais aussi oiseauxgique. L’ergothérapie est fondée sur l’exercice d’une activité
ou animaux exotiques à la mode. À la campagne, ce sont

artistique ou manuelle. Objectif : récupérer...
les animaux d’élevage, bovins, ovins, caprins, porcins.

Le kinésithérapeute assure la rééducation des personnes
Le visiteur médical est un informateur médical. Il est le

atteintes de paralysies, de troubles neurologiques et des
porte-parole du laboratoire pharmaceutique qui l’emploie.

accidentés. Il aide les enfants et adultes souffrant d’affec-
Toujours en déplacement, il fait le lien entre le laboratoire

tions respiratoires, circulatoires ou rhumatismales à retrou-
et le médecin.

ver une...
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os modes de vie sont plutôt stressants,
nous sommes sans cesse sollicités par les
mails, les obligations familiales, profes-
sionnelles... il y a de quoi dégoupiller. Voici
quelques conseils pour rester zen.
Plutôt que de vous lever 15 minutes avant de

partir au travail, accordez-vous plus de temps le matin
pour démarrer la journée en douceur. Prenez un bon
petit-déjeuner, lisez vos mails, écoutez la radio, faites
du sport… Et dans votre journée, faites une vraie pause
à midi avec un vrai repas. Apprenez aussi à dire non et
arrêtez d’accepter toutes les tâches qui vous donnent des
responsabilités. Si vous n’avez plus de temps pour vous
et êtes toujours le nez dans le guidon, comprenez que
vous n’êtes pas Superman et qu’à la longue, vous allez
�nir par craquer ! Apprenez à relativiser et au lieu de vous
plaindre, être énervé et agacé, changez ! Ayez la sérénité
de devenir responsable de vous-même et de créer votre
vie a l’image de vos rêves et non l’inverse. Et surtout
pro�tez du temps qui passe et non l’inverse.

N

Soyons zen !
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Les gens qui consomment trois
portions ou plus de fruits et
légumes par jour ont 18% de
risque en moins de développer
une maladie artérielle
périphérique (MAP)

américaine de cardiologie.
Le terme de maladie artérielle
périphérique (MAP) fait référence
aux maladies vasculaires qui
touchent l’aorte ou certaines de

que ceux ses branches comme les artères
qui en intègrent moins dans leur rénales et les artères des membres
alimentation, indique une étude inférieurs.
publiée dans Arteriosclerosis, Pour arriver à cette conclusion,
Thrombosis and Vascular Biology, des chercheurs de la New York
l’un des journaux de l’Association University School of Medicine ont

Après avoir scruté
leshabitudes
alimentaires
de 3.696.778
personnes, âgées

ans, des chercheurs
américains
préconisent de
consommer au moins
3 fruits et légumes
parj our pour
réduire le risque de
maladie artérielle
périphérique
(MAP), qui touchent
notamment les
artères desj ambes.

Au moins
3 FRUITSET LÉGUMES

DE SESARTÈRES

par jour pour
prendre soin
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analysé les données relatives à près de 3,7 indépendamment de l’âge, du sexe, de
millions de personnes, dont 6,3% souffraient l’origine, du statut de fumeur ou d’autres
d’une maladie artérielle périphérique (MAP). maladies cardiovasculaires.
D’après l’étude, 29,2% d’entre eux ont Les plus gros mangeurs de végétaux et
déclaré mangé trois ou plus portions de fruits fruits répertoriés sont les femmes blanches
et des légumes tous les jours. mariées, plus âgées, non-fumeuses, faisant
Les participants à l’étude ont été dépistés de l’exercice et consommant régulièrement
grâce à la méthode de l’indice brachial à la du poisson, des noix et de la viande rouge
cheville (ABI) qui récolte la tension artérielle tandis que les jeunes hommes noirs sont
de la cheville et du bras et compare ensuite ceux qui ont rapporté en manger le moins,
les deux valeurs a�n de déterminer le �ux souligne l’étude.
sanguin dans le corps. Le tabagisme et le diabète constituent les
D’après l’étude, le lien le plus signi�catif facteurs de risque les plus importants de la
entre une consommation inférieure de fruits maladie artérielle périphérique (MAP), mais
et légumes et maladie artérielle périphérique une hypertension et un taux de cholestérol
(MAP) a été établi chez les fumeurs ou élevé doivent aussi alerter.
anciens fumeurs. Augmenter sa consommation en fruits et
Par ailleurs, le béné�ce d’un apport en légumes est un bon moyen pour protéger
fruits et légumes (3 ou plus par jour) non seulement son coeur, mais aussi ses
sur la protection des artères persiste, vaisseaux.
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(AFP) -La France arrive à la
place d’un classement des

systèmes de santé établi par
une étude publiée vendredi,
qui souligne que l’écart entre
les pays les plus et lesmoins
performants s’est creusé
depuis 1990.
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est la principauté
d’Andorre qui est en
tête de ce classement et
la Centrafrique qui est
dernière. Publiée dans la
revue médicale britannique

The Lancet, cette étude se base sur
un indicateur qui mesure la qualité et
l’accessibilité des systèmes de santé.
La performance de chaque pays a été
établie selon les taux de mortalité
de 32 maladies pour lesquelles les
décès peuvent en théorie être évités,
à condition d’un accès rapide à des
soins ef�caces (tuberculose, cancer
du sein, leucémie, certaines maladies
cardiovasculaires...)
195 pays ont été examinés de 1990
à 2015 et notés de 0 à 100.
Andorre atteint un score de 95, suivi
de l’Islande (94) et de la Suisse (92).

15e
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Systèmes
DE SANTÉ :
la France 15
d un classement

se creusent

e

’
OÙLES INÉGALITÉS

C’
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La France a un total de 88. L’étude s’intéresse aussi à l’écart entre les
Treize des quinze premiers pays sont en performances réelles des pays et celles
Europe de l’Ouest. Les deux autres sont que leur niveau de développement devrait
l’Australie (6 , 90) et le Japon (11 , 89). normalement entraîner.
Les Etats-Unis n’arrivent qu’au 35 rang (81) Ainsi, les performances des Etats-Unis sont
et le Royaume-Uni au 30 (85). inférieures de 10 points à ce qu’on pourrait
A l’autre bout de l’échelle, on trouve la attendre d’eux et cet écart se monte à 25
Somalie (34), l’Afghanistan (32) et, dans le cas de l’Afrique du Sud. A l’inverse,
en dernier, la Centrafrique (29). pour les premiers pays du classement, la
La moyenne des résultats a notablement différence est nulle.
augmenté depuis 1990, passant de 40,7
à 53,7.

, relève l’étude. , a commenté
Cependant, les inégalités se sont creusées : le responsable de l’étude, le professeur
l’écart entre le premier pays et le dernier Christopher Murray, de l’Institut américain
était de 66 points en 2015 contre 62 des mesures et évaluations de la santé
seulement en 1990. (IHME) de l’Université de Washington.

e e

e

e

« Ces résultats sonnent comme un
avertissement : l’augmentation du niveau

«167 pays ont vu l’accessibilité et la qualité de développement n’entraîne pas forcément
de leur système de santé augmenter de une amélioration de la qualité et de l’accès
façon signi�cative » au système de santé »

01
FORMATION

SANTÉ



POURVOS ÉVÉNEMENTS, PENSEZ HOLIDAY INN

NICE PORT SAINT-LAURENT

NICE CENTRE VILLE

Holiday Inn Nice - Port Saint Laurent

167, promenade des Flots Bleus, 06700 Saint-Laurent-du-Var

sales@holinice.com

Holiday Inn Nice Centre Ville

20 Boulevard Victor Hugo, 06200 Nice

salesgroup@holinice.com

+33 (0) 4 93 14 80 19

+33 (0) 4 97 03 22 20

Un établissement entièrement rénové les pieds
dans l’eau.

Un établissement entièrement rénové, au cœur
du quartier des musiciens.

Hôtel de bord de mer à Saint Laurent du Var,

proche du centre commercial Cap 3000

et des zones d’a��aires.

A 10 minutes en voiture du centre-ville de Nice.

A 5 minutes de l’Aéroport International de Nice

avec service de navette gratuite.

124 chambres dont 1 junior suite

7 espaces de réunion équipés et à la lumière du jour

Des chambres convertibles en salles de sous-commission

Connexion WIFI Haut Débit

Restaurant BayStar Ca�é et sa terrasse �ace à la mer

3000 m² de p g pla e rivée de sable fn blanc

Centre de remise en �orme

Hôtel de centre-ville situé sur l’élégant Boulevard

Victor Hugo, proche du centre des congrès

et des commerces.

A 7 km de l’Aéroport International de Nice.

A 2 km de la Gare SNCF de Nice.

A 5 minutes à pieds de la promenade des anglais.

131 chambres dont 2 suites

3 espaces de réunion équipés et à la lumière du jour

Des chambres convertibles en salles de sous-commission

Connexion WIFI Haut Débit

Restaurant Bistrot de Panisse, Lounge bar & terrasse

ombragée

Centre de remise en �orme et Solarium

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Chambre à partir de 115 par nuit, petit déjeuner buffet
inclus - Journée d’étude à 75 par personne.

Chambre à partir de 105 par nuit, petit déjeuner buffet
inclus - Journée d’étude à 70 par personne.

€

€

€

€
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1

84,5millions

re

La France reste le pays qui
accueille le plus de touristes
internationaux au monde

La consommation touristique
intérieure représentait en 2015

C’est le nombre de personnes
qui ont visité la France métro-
politaine

près de 1% par rapport à l’année

précédente. Ce nombre dépasse les

85 millions, en incluant les touristes

se rendant dans les Outre-mer.
. A noter

toutefois qu’en terme de recettes

liées au tourisme, la France n’était

que quatrième, derrière les Etats-

Unis, la Chine et l’Espagne, pour

l’année 2015. près de 160 milliards d’euros, soit

plus de 7,2 % du produit intérieur

brut (PIB) de la France. En tête des

postes de dépenses des touristes :

les transports, l’hébergement et la

restauration.
en 2015, en hausse de

160milliards

Cocorico !

Une fois de plus,

la France caracole

en tête despays

accueillant le

plus de touristes

internationaux.

Mais connaissez-vous

bien le secteur

du tourisme ?

Nombre de visiteurs,

poids dans l’économie

française, emplois...

Le tour de la question

en 10 chi�res clés.

Tourisme
LES10CHIFFRES
clés du secteur



Votre camping au bord du bassin
d’Arcachon et de Lège-Cap-Ferret

1,Avenue Léon Lesca - Claouey 33950 LÈGE-CAP-FERRET
Tél. : 05 56 60 70 04 - E-mail : reception@lesviviers.com
www.lesviviers.com

L’équipe vous accueille pour vos vacances de
détente, de découvertes et d’amusement au
sein d’un cadre naturel exceptionnel.

Découvrez également notre Espace Bien-être/SPA récent et
complet pour vous ressourcer seul.
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64millions 12%

14,8millions
156000

67millions
1,27million

Le nombre de visiteurs lointainsLes régions françaises
en France

C’est le nombre d’entrées
La France métropolitaine

Près de deux tiers des Français
de 15 ans ou plus

Avec plus de 67 millions d’Euro-
Les secteurs d’activités carac- péens
téristiques du tourisme

tionnelle (près de 363 000 salariés),

les transports non urbains (avions,

ont perçu trains, autocars..., près de 270 000

près de 64 millions d’euros en taxe a augmenté en 2015salariés),
de près de 12%. La clientèle asia-de séjour et taxe forfaitaire en la restauration rapide (plus de 187

2014. C’est la région Rhône-Alpes tique enregistre en particulier une000 salariés), l’hôtellerie (plus de

qui arrive en tête du classement, hausse importante, à près de 23%.172 000 salariés) et en�n les parcs

avec 12 millions d’euros collectés, Pour expliquer ce phénomène, lad’attractions et autres services

devant l’Ile-de-France (8,8 millions) direction générale des Entreprisesrécréatifs (plus de 56 000 salariés).

et l’Alsace (4,9 millions). (DGE) avance la délivrance accé-

lérée des visas pour les touristes

chinois, indiens et singapouriens, les

qu’a en- actions de promotion de l’agence de

compte registré en 2015 le parc d’attractions développement Atout France, mais

plus de 156 000 établissements Disneyland Paris, site le plus visité aussi le réseau diplomatique dans

touristiques d’hébergement (hôtels en France. Il devance le musée du son ensemble.

de tourisme, résidences, campings, Louvre (8,4 millions d’entrées),

auberges de jeunesse, chambres qui reste le site culturel le plus

d’hôtes...), au 1 janvier 2016.Soit fréquenté, ainsi que la tour Eiffel

un total de plus de 5,5 millions de (6,9 millions d’entrées).

lits pour l’hébergement marchand. ont effectué

un long voyage (au moins quatre

nuitées hors de chez eux) durant

l’année 2015. Ils ont choisi en

qui sont venus en France en grande majorité la France métropo-

repré- 2015, le Vieux Continent reste notre litaine (72%), plus que l’Outre-Mer

sentaient près d’1,27 million de plus grand pourvoyeur de touristes. ou l’étranger (26%).

salariés, au 31 décembre 2015. En queue de peloton, l’Océanie nous

Dans le top 5 : la restauration tradi- a envoyé 1,4 million de visiteurs.

er 2/3

Tourisme
LES10CHIFFRES
clés du secteur
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STRASBOURG ÉVÉNEMENTS :

DES ESPACES MULTIFONCTIONNELS À LA HAUTEUR DE VOS ÉVÉNEMENTS !

Avec un Palais des Congrès entièrement rénové et un Parc des Expositions attenant au Palais des Congrès, Strasbourg Evénements

vous propose des espaces multi�onctionnels pour accueillir vos séminaires, congrès, salons et réunions de travail.

En e��et, 43 espaces au Palais des Congrès et 24 000 m d’espaces modulables au Parc des expositions, seront mis à votre disposition :

- 3 auditoriums (Erasme : 1876 places, Cassin 515 places) Schweitzer 1182 places), 21 salles de sous-com-

mission (30 à 220 personnes) et 1 espace restauration pouvant recevoir jusqu’à 1500 convives assis.

- 4 halls de 6 600 m , 5 600 m , 6 000 m2 et 6 500 m , soit un total de plus de 24 000m².

La proximité du Parc des Expositions et du Palais des Congrès permet une complémentarité et permet à Strasbourg Evénements de

recevoir des événements de toutes dimensions avec le même pro�essionnalisme.

Depuis l’ouverture de la nouvelle ligne TGV-EST, Strasbourg se trouve désormais à moins de 2h de la capitale, quelques stations

su�fsent pour rejoindre le Palais des Congrès. Résidence du Parlement Européen, cette situation exceptionnelle permet à tous les

congressistes de pouvoir profter de la ville, de son charme et de toutes ses richesses (tourisme, gastronomie, arts & culture…). La

proximité du parc hôtelier est un autre argument de taille, chacun pourra trouver �acilement l’hébergement qui lui convient. 3 aéro-

ports internationaux desservent la destination en moins de 2h Strasbourg.

L’une des valeurs ajoutée majeures de la destination est la belle réputation de l’Université des Sciences.

, le �utur campus des technologies médicales confrme l’excellence de Strasbourg, de son uni-

versité (1 de France hors IDF dans la santé) et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (4 de France) en matière de recherche,

soin, �ormation et trans�ert de technologies dans le domaine de la santé.

- spécialisé dans la chirurgie guidée par image implanté à Strasbourg et fnancé par l’état dans le

cadre de l’excellence médicale

- pour accueillir des entreprises spécialisées dans les technologies médicales : le Biocluster des Haras,

la pépinière d’entreprises innovantes PH8, l’IRCAD 2 et le Technoparc

- deux labex (laboratoire d’excellence reconnu par l’état) ; le laboratoire I-CUBE, unité de recherche

de l’imagerie robotique et le Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg.

2

2 2 2

ère ème

Au Palais des Congrès :

Au Parc des Expositions :

En e��et, projet unique en Europe

Le Campus des technologies médicales se structure autour de 3 programmes :

L’institut Hospitalo-universitaire

4 sites d’accueil d’entreprises

Des laboratoires d’exceptions :

STRASBOURG, CAPITALE EUROPÉENNE FACILE D’ACCÈS !

STRASBOURG, DES FILIÈRES D’EXCELLENCE !

Créé en 1983 à l’initiative de l’Eurométropole, le Parc d’innovation permet également de soutenir le développement de la

flière santé sur le territoire.
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Paris et
Ile-de-France
en pôle position du
tourisme d’affaires

Une ofre adaptée à la LaRégion Parisienne,
clientèle business idéale pourméler

travail et tourismeBien desservie et disposant d’une

offre hôtelière suf�sante, l’Ile-de-
Parce que la culture n’est pas

France attire les voyages d’affaires.
indissociable du monde de

En effet, nul besoin de recourir à
l’entreprise, il est de plus en plus

un hébergement éloigné des pôles
fréquent de constater la présence

d’activités.
de séminaires dans la région

Outre la proximité de l’aéroport de
du Val d’Oise, séjours effectués au

Roissy, la position centrale de Paris
sein de châteaux, dans des abbayes,

avec un accès simple et rapide au
ou au sein d’établissements

quartier de La Défense lui confère
hôteliers de luxe qui ne cessent

une forte attractivité.
de s’implanter dans la région.

De plus, des infrastructures de
Pour exemple, la proximité de

qualité, comme le célèbre Paris
Roissy-en-France avec l’aéroport

Expo, sont sans cesse améliorées et
en fait un centre européen dans

attirent de plus en plus de visiteurs.
le domaine des événements

La ville investit et innove sans cesse
d’entreprise.

pour élargir l’offre destinée au tou-

risme professionnel.

T
OURISME

D’AFFAIRES

a capitale accueille
chaque année de
nombreux séminaires,
congrès et salons.
De nombreuses
entreprises nationales

et internationales la choisissent
pour organiser d’importants
événements professionnels tant
Paris n’a rien à envier aux
autres capitales Européennes.
Liée par le passé aux plus
grands succès de l’industrie
Française, la Région Parisienne
a quant à elle conservé son
attrait et convainc par la qualité
de son accueil comme de ses
infrastructures.

L
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Le Palais Beaumont. VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTREART.
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VOS CONGRÈS MÉDICAUX

POURVOS RENCONTRES NATIONALES

& RÉGIONALES À 1H DES GRANDES VILLES

ENAVION 4H EN LGV DEPUIS PARIS
Équipements techniques high-tech, cadre prestigieux

facile d’accès, hébergements à proximité,

destination nature face aux Pyrénées.



Dynamisez votre événement professionnel en conviant vos équipes dans un cadre exceptionnel, propice à la réflexion.

Dans ce coin de paradis en Provence, Le Domaine de le Pierre Blanche vous accueille pour toutes vos réunions d’affaires :

séminaires d’entreprises, réunions de prestiges, lancements de produits, colloques, conférences de presse, etc.

www.domainelapierreblanche.com

2950 Route d’Orgon - 13810 – EYGALIERES - evenementiel domainelapierreblanche.com - 04.90.26.10.00

Nos 3 salles climatisées bénéficient de la lumière du jour et peuvent accueillir de 2 à 50 personnes. Afin de parfaire le bon déroulement

de votre événement professionnel, nous vous proposons des solutions haut de gamme, clés en main, adaptées à vos besoins.

Chaque salon dispose des équipements suivants : - Ecran TV 75’

- Système de partage (sans fil),

- Paperboard,

- Système de Visioconférence,

- Réseauwifi sur fibre optique,

- Imprimante,

- Pieuvre d’audio conférence,

- Accès au Parking gratuit.

Les salons

’ ou vidéoprojecteur,

Domaine de la Pierre Blanche / L’Opale Restaurant

�

Scanner ce QR Code pour

créer notre fiche contact

PALAIS BEAUMONT, C’EST 8500 M D’ESPACES MODULABLES ET AU CŒUR DE LA VILLE
POUR ACCUEILLIR VOS CONGRÈS ET RENCONTRES MÉDICALES NATIONALES

2

A 1H des grandes villes de France en avion et 4H avec la LGV depuis Paris Montparnasse, le Palais Beaumont est situé en centre-

ville, à 10 minutes à pied de la Gare SNCF et 20 minutes en navette de l’aéroport Pau-Pyrénées. Il trône au cœur d’un parc classé

de 12 ha et �ace aux Pyrénées, et bénéfcie d’un parc hôtelier de 600 chambres accessibles à pied. Le centre de congrès de Pau

vous propose 8.500 m² d’espaces lumineux, élégants et �onctionnels, pour tous vos événements jusqu’à 800 personnes. A votre

disposition, deux auditoriums de 196 et 540 places (possible vidéocon�érence), de belles salles d’exposition (900m², 750m²,

400m², 400m²), une o��re complète de restauration sur site, et 10 salles de réunion pour accueillir de 5 à 150 personnes.

vous p pro ose une o��re tout inclus ,

dans un cadre prestigieux, pour accueillir vos rencontres de 10 à 150 personnes. Bénéfciez sur place d’un parking privati-

sable, de notre service de sécurité et d’équipements techniques de dernière génération.

bénéfcie de l’installation Très Haut Débit déployée à Pau, ville pionnière pour la France dans ce

domaine depuis 2000. Sur place, à votre disposition, un réseau Fibre Très Haut débit sécurisé, un réseau WIFI gratuit, en accès

libre sans authentifcation, avec capacité de 2.000 connexions simultanées. Ces équipements TIC garantissent d’excellentes pres-

tations de visio-con�érence et vidéo-con�érence, d’installations électriques, de réseau ou de téléphonie (RNIS). Tous les espaces

sont équipés en vidéoprojecteurs 16/9 FULL HD. Toutes les salles sont interconnectées et permettent les trans�erts de fchiers

lourds en toute sécurité. Sur demande une assistance technique est disponible et assurée par les équipes du Palais Beaumont.

Fort de ses engagements Charte développement durable FC&E, le centre de congrès palois supprime la signalétique papier et

met à la disposition de vos évènements des écrans 36’’ Full HD à l’entrée de vos salles de réunion, auditoriums, salles d’expo-

sition, espace accueil. Un support dynamique pour une belle mise en valeur de vos contenus d’in�ormations, communiqués,

présentation d’ateliers.

Pour toutes ces raisons, nos clients 2017 ont attribué la note moyenne de 17,9/20 au Palais Beaumont

cette année encore ! (17.58/20 en 2016).

Certifé ISO 9001 et Charte Développement Durable France Congrès & Evénements, le Centre de Congrès historique de Pau est un lieu à �orte valeur ajoutée

pour vos réunions pro�essionnelles.

LE PALAIS BEAUMONT salle de réunion équipée et restauration haut de gamme

LE CENTRE DE CONGRÈS

NOUVEAU AU PALAIS BEAUMONT, CENTRE DE CONGRES HISTORIQUE DE PAU PYRENEES

SATISFACTION EN 2017 :

ème

Contact : commercial@paucc.com - Découvrez le Palais Beaumont : www.pau-congres.com

Tél. 0 805 02 2015

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN POUR VOS SOIRÉES DE PRÉSENTATIONS PRODUITS OU RÉUNIONS MÉDICALES
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es managers et les cadres en entreprise

fn de ren�orcer la cohésion d’une équipe
commerciale ou bien de direction

es séminaires en entreprise se présentent
sous di��érentes �ormes.

doivent veiller à la cohésion de leurs équipes,
ainsi qu’à la motivation générale des salariés au
quotidien. Parmi l’arsenal mis à leur disposition
pour entretenir le dynamisme et favoriser les

, lerelations humaines, les séminaires d’entreprises
séminaire en entreprise doit être subtilementtiennent une place à part. Bien utilisés et subtilement
dosé et sa présentation doit être savammentdosés, ces évènements professionnels contribuent à
étudiée.maintenir la dynamique au sein du groupe et à prévenir
Aucun employé n’est obligatoirement tenu dela fuite des talents.

participer à séminaire de type incentive. Ni le législateur,
ni le contrat de travail, ni le règlement intérieur ne
peuvent l’y contraindre. Aucune sanction ne peut suivre
un refus. Le séminaire doit donc apparaître comme une
récompense attractive, source de dépaysement.
L’activité doit correspondre à la moyenne d’âge des
employés. Idéalement, un sondage effectué par mail,

Il peut s’agir proposant plusieurs activités concernant un futur incentive
de compétitions sportives autour d’une doit être mené. Ce sondage permettra de dégager une
activité précise : courses de karting, courses activité plébiscitée, même s’il est déconseillé de trop
d’orientation, stages nature et découverte, ou laisser la parole aux salariés même à ce stade, pour éviter
encore voyages à caractère culturel. les frustrations dès le départ.

Ces séminaires doivent permettre aux employés d’une L’aspect compétition doit être présent pour pimenté le
même équipe de se découvrir dans un cadre différent séminaire, toutefois sans apparaître comme un vecteur
et moins formel que celui du travail. Le séminaire doit de comparaison entre les aptitudes des employés. Ceci
idéalement comprendre une activité à exercer en pourrait en effet freiner les moins aptes pour l’activité
commun, comme la découverte d’indices qui mènent à un choisie, et aboutir à leur p pro re mise à l’écart, faute de
trésor, a�n de renforcer la cohésion d’équipe de manière se sentir à la hauteur des activités annexes. Le séminaire
ludique. qui mettrait l’aspect compétitif trop en avant au détriment
Les séminaires concernant la culture d’entreprise, dans du caractère ludique, aboutirait alors à l’effet inverse de la
des complexes hôteliers traditionnels, articulés autour cohésion souhaitée.
de séries de conférences délivrant une information L’inscription et la participation des employés à un
descendante, et peu interactifs, n’ont plus vraiment la côte. séminaire à caractère trop compétitif pourrait également
L’aventure, les voitures, le bateau, les vols en hélicoptères faire un �op, aboutissant à une déconvenue pour le
et les chasses au trésor sont plébiscités par les employés manager. La crédibilité de ce dernier comme encadrant,
en quête de sens et d’humanisation des rapports au sein capable de p pro oser des activités adaptées, pourrait en
de l’entreprise. effet en souffrir durablement.

L
A

L

Les évènements incentive
perme�raient de prévenir
le turnover

Trouver le bon dosage

Lesprincipaux types de séminaires
en entreprise

Retenir les forces
vives de l’entreprise
etmaintenir
la dynamique
des équipes

T
OURISME

D’AFFAIRES
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if�cile à cerner par les de comportements des clients dans généralement sont des formations

professionnels et les le secteur du tourisme d’affaires, et des réunions d’équipes en

nombreux intervenants la part du MICE français, allemand interne. La majorité des évènements

concernés, le marché du et du Royaume-Uni durant l’année ont été organisé sur le territoire

MICE est souvent vu comme 2015 culmine à presque 70 milliards français, et plus des deux tiers en

instable et imprévisible d’euros, soit les deux tiers du Europe.

par les spécialistes du secteur marché du voyage d’affaires. Le Royaume Uni génère

de l’industrie des réunions, mais Après avoir enregistré une baisse 23 milliards d’euros à lui seul, et se

demeure cependant prometteur de -5,2% des dépenses des groupes place en deuxième position sur le

puisqu’on estime qu’il représente français et étrangers au cours de marché du MICE en Europe.

jusqu’à 120 milliards d’euros par an l’année 2014, les rapports ont Une croissance positive de 1,3%

pour l’Europe de l’Ouest seulement. montré une amélioration de serait donc l’objectif à atteindre pour

Le MICE recouvre un ensemble + 1,2% pour l’année 2015. l’année 2016 pour maintenir cette

d’acteurs très disparates, avec des Toutefois, la taille du marché MICE tendance. Le MICE du Royaume

budgets très aléatoires. En dehors de pour cette étude a été mesurée Uni se distingue par ailleurs par le

la restauration, de l’hébergement, de sur les résultats des entreprises nombre d’évènements organisés

l’accueil, des transferts et des loisirs, évoluant dans ce secteur, montrant au-delà de ses propres frontières.

l’évènementiel constitue à lui seul un une tendance caractéristique de Les britanniques dépensent par

domaine vaste et complexe à analyser « montagnes russes ». ailleurs plus que les autres pays

due à l’hétérogénéité de ses acteurs en ce qui concerne la location de

(décideurs ou prestataires œuvrant l’espace.

dans le monde des évènements). Quant à l’Allemagne, il reste l’élève

On constate que la France génère modèle sur le marché européen

moins d’activités en termes de avec un volume d’activité de 28

volume, par rapport à l’Allemagne milliards d’euros avec une croissance

Selon une étude réalisée par ou le Royaume Uni (peut-être estimative de 1,3% pour l’année

Concomitance Consulting, une dû aux attentats de Janvier et 2016. Cette performance se

entreprise spécialisée dans l’évolution Novembre 2015). caractérise par une politique MICE

de la demande et les changements Les évènements proposés très stricte.

Les activités duMICE

LeMICE européen

D

Etude du
MARCHÉMICE

en France, Allemagne
et Royaume-Uni

A cej our, lemarché duMICEreste un domaine encore relativementméconnu car peu analysé,

et ce malgré son potentiel et l’intérêt immense qu’il suscite sur le plan économique pour les

acteurs du tourisme/voyage d’afaires et de l’hôtellerie.

T
OURISME

D’AFFAIRES
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e MICE, qui est un marché en plein
développement

ans le marché du MICE, les professionnels
intervenants sont nombreux

ien que l’impact économique du tourisme
d’affaires soit important

part majoritaire des dépenses des entreprises liées aux

voyages professionnels.

Vis-à-vis de la France, certains pays ont démarré une

stratégie spéci�que MICE depuis longtemps. C’est

notamment le cas, en Europe, de la Norvège, de l’Irlande,

, possède ses spéci�cités de l’Angleterre et de l’Espagne et au Moyen-Orient, des

tout en ayant des points communs avec les Émirats Arabes Unis avec Dubaï.

voyages d’affaires et le tourisme de loisirs.

Pour positionner au mieux une destination, les

pays ont le choix entre leurs p pro res of�ces de

tourisme ou l’externalisation des missions. L’essentiel reste

de diversi�er les moyens de communication et d’interagir

avec les autres professionnels.

: les agences

spécialisées en événementiel, celles dédiées

aux voyages d’affaires, les DMC, les organismes

de tourisme nationaux (of�ces de tourisme ou

leurs bureaux de représentation) ou les sociétés

, seulement la moitié spécialisées dans les congrès. Mais les relations entre tous

des pays ayant une vocation touristique s’est ces intervenants ne sont pas encore assez développées.

positionnée de façon pérenne sur le marché Pourtant, tous ces acteurs gagneraient en ef�cacité s’ils

français. Ces nations font leur promotion grâce arrivaient à travailler ensemble plus souvent.

à leur of�ce du tourisme ou via des sociétés A�n d’attirer plus d’entreprises vers leur pays, les of�ces

privées. Ce sont les pays proches de la France qui ont de tourisme ont tout intérêt à augmenter leur visibilité

misé le plus sur le créneau du MICE à destination des et leur proximité par rapport aux professionnels tout en

entreprises hexagonales. En effet, contrairement à la développant la communication à destination du grand

tendance des années 2000, peu d’entreprises peuvent public. En termes de BtoB, on peut citer les « éductours »,

actuellement adopter des budgets de tourisme d’affaires les salons destinés aux professionnels du tourisme, les

compatibles avec des destinations lointaines. ateliers de travail,… Le BtoC consiste quant à lui à utiliser

En Europe, les trois pays qui béné�cient majoritairement les canaux de communication classiques (télévision, presse

de la croissance du marché du MICE sont le Royaume- écrite, internet,…) a�n de toucher le plus grand nombre,

Uni, l’Allemagne et la France. Le MICE y représente une entrepreneurs, décideurs et touristes potentiels.

L

D

B

Les O�ces de Tourisme face

aumarché croissant duMICE

Augmenter les interactions entre

les professionnels et diversi�er la

communication

Unmarché à fort potentiel,

mais encore peu exploité
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Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France sont les trois
premiers pays européens qui pro�tent de cette tendance Les entreprises du secteur MICE sont aujourd’hui perçues
à la hausse. Des pays qui tirent leur épingle du jeu grâce, par leurs clients comme de véritables conseillers et
notamment, à des projets novateurs. non plus de simples prestataires de services.
Les professionnels du secteur doivent cependant savoir Leur réponse se doit d’être la plus complète possible,
rester en alerte, le marché du MICE étant en perpétuelle offrir diverses options et intégrer plusieurs activités
évolution. En effet, de nouveaux critères sont en train de pertinentes quant aux besoins et attentes individuels
s’imposer comme incontournables pour les entreprises de chaque client.
en demande : conseil et intégration renforcée sont, en Pour tenir ce pari, les acteurs du MICE doivent donc
particulier, les nouveaux maîtres-mots d’une stratégie sans cesse se remettre en question et adapter leur
MICE. stratégie.

Une tendance positive en Europe L’expérience client :

des a�entes qui évoluent

Le marché du MICE en France

se porte bien, si l’on en croit les

derniers chi�res donnés par les

expertsdu secteur : sur l’année 2016,

il représenterait déj à 19,5 milliards

d’euros. De quoi redonner le sourire

auxprofessionnelsdel’événementiel

d’entreprise qui doivent, cependant,

rester vigilants quant à l’avenir.

Le marché

duMICE,
un secteur en
perpétuelle

ÉVOLUTION
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, malgré des
changements en profondeur. Par le
passé en effet, les sommes allouées
aux p gro rammes d’incentive et aux
cadeaux d’affaires étaient bien plus
importantes qu’aujourd’hui. Mais les
changements majeurs rencontrés
sur ce marché prennent avant tout
effet sur ce point : les entreprises
sont encore et toujours très promptes
à offrir à leurs clients, partenaires
et collaborateurs cadeaux d’affaires
et autres séjours de motivation et
récompense, mais à des tarifs plus
abordables qu’auparavant.

De toute évidence, la croissance français Affaire de cadeaux (groupe
rencontrée sur ce marché bien Tarsus) reconnu internationalement,
spéci�que n’est pas prête de prendre et qui se tient chaque année au
�n, si l’on en croit les études qui mois de novembre à Paris dans le
nous parviennent, et ce malgré cadre du salon Heavent.
une hausse de la taxation sur les
programmes d’incentive. Le syndicat
de la profession, SIPROCAF, reste
même con�ant pour les années
à venir.

, con�ait récemment .
Bruno Fillon, directeur du salon

« Le marché est redevenu stable et
pérenne. Les acteurs ont su élargir
leurs gammes et trouver un meilleur
positionnement prix, répondant

« Le secteur reprend des ainsi aux nouvelles contraintes des
couleurs » acheteurs »

Le marché

DES PROGRAMMES

D’INCENTIVE

se porte bien

ujourd’hui, le marché
des programmes d’incen-
tive est estimé à plus de
850 millions d’euros, un
chiffre d’affaires partagé

à la fois entre les entreprises, les
fournisseurs mais aussi les agences
spécialisées dans l’événementiel.

A

Un marché en

permanente évolution

T
OURISME

D’AFFAIRES

Le marché des programmes d’in-
centive rencontre actuellement
une forte croissance
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Des changements en
profondeur

qu’avant, bien que les chefs d’entreprise

soient plus regardants sur la qualité des

produits et services proposés.

Cette reprise annoncée fait suite à des

changements en profondeur, et mis en

œuvre par tous les acteurs du marché.

Les acheteurs sur le marché des programmes , selon Mark Watkins, président

d’incentive et des cadeaux d’affaires de la société-conseil Coach Omnium.

sont désormais bien plus tournés vers

des produits de qualité, sans pour autant .

débourser des sommes conséquentes. Par ailleurs, Mark Watkins précise :

Pour les chefs d’entreprise interrogés, le

prix est un critère pris en compte en priorité

par 71% des sondés en 2016, contre 63% en

2015. .

Une évolution signi�cative qui montre la Le marché des programmes d’incentive

nature de ces changements : les budgets semble donc avoir encore de beaux jours

alloués ne sont plus aussi importants devant lui.

« Pour ce qui concerne les voyages

d’incentive, les entreprises emmènent

moins de personnes, moins loin et moins

longtemps »

« En moyenne, l’incentive dure deux jours,

contre trois jours il y a dix ans »

« Si les attentats ont eu un fort impact sur

le tourisme de loisirs, cela n’a pas été le cas

du tourisme d’affaires, où le besoin de se

rencontrer est resté le plus fort »

T
OURISME

D’AFFAIRES





SPORTICA

GRAVELINES

I

-

ÉQUIPEMENTS

SITUATION / ACCÈS

SERVICES ANNEXES

TARIFS

• À proximité : (centre-ville) centre
• Plus de 10 espaces de 50 à 3 600 m historique ; (plage) char à voile, kayak,
• Equipements techniques : aviron, dragon boat… Équitation 6 km.
Estrade, pupitre, micro, paperboard, Golf 30 km.
table d’appoint, tableau blanc,
vidéoprojecteur, écran mural, fléchage
personnalisé, micro de salle, micro • Route : A16 - sortie n°52 ; Gare :
de table, podium, rétroprojecteur, Dunkerque TGV à 20 km
sonorisation, imprimante, Calais-Frethun TGV à 34 km.
photocopieur, fax. • Bus : ligne A, ligne Dunkerque,
• Parking de 250 places. Calais, Boulogne

• Aéroport : Lille (100 km).
Marck- en Calaisis (aéroport

• Hébergement : Résidence privé à 30 km).
« Le Polder » ; 38 chambres simples,
doubles et triples (salle de bains,
télévision, wifi) Devis personnalisé
• Loisirs : sur place: piscine, bowling, sur demande.
cinéma, rollers, musculation, sports
collectifs, Matchs Pro A
de Basket-ball...

2

PLUS D’INFORMATIONS

Parvis des Droits de l’Enfant, bd de l’Europe
59820 GRAVELINES

Tél. 03 28 51 88 95

Votre contact : Stéphanie Fournier
Email : infosgroupes@sportica.fr
www.sportica.fr

Sportica, l’espace des grands mo-
ments ! Idéalement situé sur la
Côte d’Opale, l’établissement vous
offre tout au long de l’année, les
clés d’un événement réussi. Sémi-
naire, congrès, incentives, salon,
challenge sportif, soirée de gala,
réception, cocktail..., quel que soit
votre événement, Sportica vous ac-
compagne dans son organisation :
logistique, animation, hébergement,
restauration, loisirs au sein du même
site... Ses espaces ouverts 7 jours
sur 7, comprennent notamment un
espace piscine avec toboggan de 90
m, pataugeoire, saunas, espace rol-
lers-skate, espace bowling, muscu-
lation, tennis de table, squash, arts
martiaux, espace cinéma...
Le petit plus : une salle polyvalente
pouvant accueillir près de 3500 per-
sonnes !

c

n

-

- -

ments ! Idéalement situé sur la
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Tourisme

d’A�aires 2017 :
Le retour en grâce
de la France.
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e tourisme d’affaires retrouve la France
comme leader en 2017

i la France arrive largement en tête de
ce rapport, les autres pays européens
ne sont pas en reste

.
En effet, sur les 75 agences MICE françaises
ayant participé au sondage Pro Sky, 63% ont
choisi la France comme pays européen le plus
attractif de l’année.

Ce choix se con�rme avec la liste des villes européennes
les plus courtisées : Paris arrive en tête du classement,
avec 53% des organisateurs d’événements professionnels
considérant la capitale comme une destination de
premier plan pour leurs projets en 2017.
De manière générale, l’accessibilité et les contraintes
budgetaires des agences explique ce retour en grâce de
la France.

.
L’Espagne et le Portugal sont présents sur
les deux autres marches du podium avec
respectivement 60% et 44% des votes, perdant

chacune une place par rapport à 2016.
Cette tendance est con�rmée par le top des villes
européennes puisqu’on y retrouve à la seconde place
Barcelone, au coude-à-coude avec Paris, avec 51%
de votes, et Lisbonne avec 47%.
L’Italie af�che, quant à elle, une belle progression

L

S

La France en tête

L’Espagne et le Portugal
sur le podium

La récente étude agence spécialiste des voyages de groupe sur-mesure, révèle les destinations
MICE ayant le vent en poupe auprès des organisateurs de séj oursprofessionnels pour l’année 2017.
Et lemoins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont à la fois surprenants et rassurants.
Palmarès despays et desvilles les plus courtisés pour l’année 2017.

Pro Sky,
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puisqu’elle est passée de 25 à 43% en une année, soit

une progression de + 18%. Le Royaume-Uni occupe la

cinquième place, juste derrière l’Italie, avec 32% de

votes.

Côté déceptions, la Turquie, la Grèce et la Croatie

continuent de reculer, perdant jusqu’à la moitié de leur

intérêt par rapport à l’année 2016.

n remarquera l’entrée fracassante de la Hongrie

au classement des pays les plus attractifs

auprès des agences MICE, qui récolte 23%

des suffrages tandis que sa capitale Budapest

cumule 27% de votes.

Moscou, Dubrovnik et Athènes af�chent

également un fort potentiel pour les organisateurs MICE

puisque les trois villes récoltent dans l’ordre 17%, 16%

et 23% de votes. Un intérêt pour les destinations de l’Est

de l’Europe qui tendrait à se développer dans les années

avenir.

O

Les destinations à fort potentiel

T
OURISME

D’AFFAIRES





Equipé de 500 fauteuils, A la lumière du jour et A la lumière dujour. Un espace de réception Un espace de réception

d'une scène de 200m , modulable en 3 espaces Modulables par cloisons design de 500m² avec extérieurde 250m²avec

de moyens audiovisuels distincts par cloisons amovibles acoustiques. vue sur la mer pour vos belle vue sur la mer en

derniercri et de 3cabines amovibles acoustiques. Equipement technique : cocktails, expositions ou ouverture directe sur le

de traduction. Jusqu’à 85 stands de écran fixe encastré, sessions posters. bar.

9m² et 1000 personnes vidéoprojecteur fixe et

en repas assis. moniteurs mobiles LCD

75".Sonorisation mobile.

2
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UN AUDITORIUM UN ESPACE D’EXPOSITION / 5 À 12 SALLES UN ESPACE DE RÉCEPTION UNE TERRASSE

DE 500 PLACES RESTAURATION DE 1600M DE COMMISSION DE 500M PANORAMIQUE2 2

PALAIS DES CONGRÈS
A N T I B E S J U A N L E S P I N S- -

Le site de votre prochain événement

W W W . A N T I B E S J U A N L E S P I N S - C O N G R E S . C O M

_



Antibes Juan-les-Pins, bénéfcie

d’une situation idéale au pied desAlpes

du Sud

L’établissement dispose d’un L’équipe du palais des congrès peut
magnifque amphithéâtre de 500 aussi gérer d’autres services dédiés
placesLa destination est accessible aux organisateurs d’événements :

�acilement par l’aéroport International

Nice Côte d’Azur,

Pour une organisation par�aite des
Conscients des enjeux que

événementsLe palais des congrès d’Antibes représentent l’organisation de ses
Juan-les-Pins, inauguré en Octobre événements
2013

Un chargé de projet accompagne

et conseille l’organisateur tout au long

de la préparation de la mani�estation.
Fort de son succès auprès d’une

clientèle nationale et internationale

Idéalement situé en plein centre de

Juan-les-Pins L’équipe technique, composé

de pro�essionnels expérimentés

congressistes. Il o��re une unité de lieu chaque événement et intervient pour
exceptionnelle où tout est accessible à proposer des solutions adaptées aux

, sur les bords de la Méditerranée, pied : à 150 mètres de la mer, à proximité besoins spécifques de l’événement.
entre Nice et Cannes. Culture provençale, des restaurants, commerces et bars et Les salles sont aménagées à la
climat méditerranéen, �estival Jazz à au cœur d’une o��re hôtelière de 1000 demande avec un mobilier spécifque

chambre du 2 au 5 étoiles à moins de 10Juan, station touristique de réputation selon les confgurations souhaitées par
internationale…Autant d’atouts qui �ont minutes à pied ! l’organisateur.
de la deuxième ville des Alpes-Maritimes
une destination particulièrement prisée.

, de 12 salles de commission, d’un
espace d’exposition et de restauration gestion de l’hébergement, logistique
de 1600m² à la lumière du jour et d’unà seulement 17km, complète pour l’organisation de déjeuners
espace de restauration de 500m² avecpar la gare d’Antibes desservie par le ou diners extérieurs, cocktails ou soirées
vue sur mer comportant un bar et uneTGV et la gare de Juan-les-Pins pour les de gala ainsi que des programmes loisirs
terrasse panoramique.lignes régionales et par la route avec une pour les accompagnants.

sortie directe de l’autoroute A8.

, un interlocuteur unique
s’occupe du client depuis l’étude du projet

, les services du palaisjusqu’à la réalisation de l’événement., est un che� d’œuvre d’architecture des congrès suivent des procédures de
contemporaine. Il constitue un centre qualité rigoureuses de puis la conception
de communication et d’échanges de jusqu’à la réalisation de la mani�estation.
dernière génération conçu pour des
événements pro�essionnels de 100 à 500 Il prend en charge la coordination
personnes. Depuis 4 ans, l’établissement quitechnique et logistique de l’événement et
a acquis une réelle légitimité sur la scène ne cesse de se développer, le Palais desgarantit un encadrement permanent des
des rencontres d’a��aires. prestations internes et externes mises en Congrès d’Antibes Juan-les-Pins s’inscrit

œuvre. désormais comme une destination de
choix dans le concert de villes de congrès

, �ace à la célèbre Pinède
du Sud de la France !

Gould, le palais des congrès, à taille
humaine, p pro ose un cadre attracti� aux assure la production technique de

I
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A N T I B E S J U A N L E S P I N S- -

_

P A L A I S D E S C O N G R È S D ' A N T I B E S J U A N - L E S - P I N S C O N F E R E N C E C E N T R EI

W W W . A N T I B E S J U A N L E S P I N S - C O N G R E S . C O M
S e rv i c e c omme rc i a l : 04 2 2 1 0 6 0 1 7 • c o nt a c t @a nt i be sj ua n le s p i ns - c o ng re s . c om

ANTIBES-JUAN-LES-PINS,
une destination événementielle authentique et
à taille humaine au cœur de la Côte d’Azur.
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Liste alphabétique des Annonceurs

ABF CONSEIL (Coaching)....................................................................................................................................... 26
ACCORPS (Psychotérapie et développement telationnel) ................................................................................ 50
ACODIS (Vitalité seniors outdoor)........................................................................................................................ 83
ACS (Solutions de sécurité).................................................................................................................................. 10
ADENAT MICOBIO (Distributeur des produits Hifas da terra) ............................................................................ 7
AERAMAX (Puri�cateurs d’air professionnels) .................................................................................................... 8 9
AGEN EXPO CONGRÈS (Evénementiel)................................................................................................................ 117
AGO EVENTS (Société d’événementiel) .............................................................................................................. 107
AHIMSA (Centre de soins ayurvédique & école de formation)........................................................................ 37
ARCHITÉA (Conception clés en main) ................................................................................................................. 80
ARNIMATION (Animations Bien-Etre sur mesure) ............................................................................................. 39
ART LIFE COACH (Institut d’Art-Thérapie Spirituelle) .......................................................................................... 50
AVIGNON CONGRES (Conventions,congrès,incentives) ..................................................................................... 115
AXYN ROBOTIQUE (La robotique de téléprésence) ............................................................................................ 12

BEYSSERIE (Formation et conseil)........................................................................................................................ 35
BORDEAUX EVENTS (Evènements d’entreprises)................................................................................................ 104
BRETON (Ré�exologue - Relaxologue) ............................................................................................................... 51

CABINET PASQUIER (Coaching) ............................................................................................................................ 31
CAP ZEN (Coaching) .............................................................................................................................................. 24
CARRIÈRES CONSEILS (Coaching) ......................................................................................................................... 28
CBP Social Consult (Bien-être professionnel et scolaire) .................................................................................. 77
CCI campus strasbourg (Congrès et séminaires) ............................................................................................... 108
Centre de formation REIKI (Formation certi�ante) ............................................................................................ 36
CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE (Évènements d’entreprises) ............................................................... 116
CERS-TA (Formation continue) ............................................................................................................................. 67
CHÂTEAU COACHING.............................................................................................................................................. 24
CHÂTEAU DE NAOURS (Organisation d’Evènements professionnels)............................................................... 106
CHÂTEAU DE PIZAY (Hôtel, Meeting, Vineyard & SPA Ressort) ......................................................................... 107
CHRONIQUES SOCIALE ........................................................................................................................................... 83
CIEL D’AZUR (Pur Aloé)......................................................................................................................................... 55
CNPG FORMATION (Cours oraux IDF et à distance) ........................................................................................... 75
Co.THÉÂTRE (Coaching par le théâtre) ................................................................................................................ 24
COCOTTE CRÉATIONS (Étuis de rangement de vos tubes et �acons)................................................................ 91
COMMEND (Sécurité et communication) ........................................................................................................... 23

DÉFI LIGNE (Vente de dé�brillateurs) ................................................................................................................. 89
DESPI (Traiteur) ..................................................................................................................................................... 107
DIANE PICARD (Consulting - Formation - Coaching) ......................................................................................... 24
DIAPASONS THERAPEUTIQUES (Vente - formation - conseil) ............................................................................ 36
DLM CRÉATIONS (Ergomodel / easy up) ............................................................................................................ 89
DOMAINE DE LA PIERRE BLANCHE (Hôtel & restaurant).................................................................................... 102

e-pansements (Formation plaies et cicatrisation) ............................................................................................ 69
E.P.R.P. (École de podo-ré�exologie de Paris) .................................................................................................... 71
ÉCOLE D’HYPNOSE FRANCOPHONE (Formation professionnelle) ...................................................................... 29
ÉCOLE DU STRESS (Méthode BISAPPIA)............................................................................................................... 51
EKI-VIE (Formation en Kinésiologie).................................................................................................................... 36
ENVOL & VOUS COACHING (Coaching) ................................................................................................................ 24
EPG (École Parisienne de GESTALT) ..................................................................................................................... 91
ERM ROBOTIQUE (Robot ZORA) ............................................................................................................................ 15
ESPACE SENSORIEL (Étude & réalisation d’espaces sensoriels) ......................................................................... 85
EVEIL FENG SHUI (Le FENG SHUI en Entreprise) ................................................................................................. 31

F&P (Robot de service personnel) ...................................................................................................................... 12
FENG SHUI éQILIBRE (Conseil, étude, coaching et initiation) ........................................................................... 36
FERME DE COURCIMONT (Village de vacances).................................................................................................. 94

A

B

C

D

E

F
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Liste alphabétique des Annonceurs

FIDAL FORMATION (Formation en droit de la santé)......................................................................................... 62 63
FIOLEAU (Détente-Bien-être-Vitalité).................................................................................................................. 46
FIT & SENS (Activités sportives en Entreprise)................................................................................................... 90
Floreal Holidays (Vacances familiales en Belgique).......................................................................................... 94
FOLIATEAM & ASCOM (Transformation digitale des établissements de santé) .............................................. 23
FORMATION EVOLUTION ET SYNERGIE (Formation pour établissements de santé) ........................................ 65

GéDéON (Solution de dématérialisation des mammographies de dépistage).............................................. 18
GERIP (Solutions cognitives) ................................................................................................................................ 23
GIACALONE (Kinésiologue)................................................................................................................................... 45
GRAND DOMAINE BAGNOLES DE L’ORNE (Destination d’Affaires) ................................................................... 97
GRAND NANCY (Congrès et événements) ......................................................................................................... 102
GRETA DES HAUTS-DE-SEINE (Formation du secteur sanitaire et social) ......................................................... 58
GRETA MTI 77 (Formations aides et soins aux personnes)............................................................................... 67

HAPPYNEURON (L’entraînement cérébral de référence) .................................................................................. 16
HENRIET (Sophrologue) ........................................................................................................................................ 36
HOLIDAY INN RESORT............................................................................................................................................ 92

I.F.A.T.C (Institut de Formation et d’application des Thérapies de la Communication) .................................. 77
IFPA (Formation) ................................................................................................................................................... 79
IMPULSION GAGNANTE (Coaching) ..................................................................................................................... 31
IMTC (Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise)......................................................................................... 40
INSTITUT AMA (Centre de formation en santé humaniste) .............................................................................. 71
INSTITUT CASSIOPEE FORMATION (Formations) .................................................................................................. 38
Institut de Communication Médicale (Formations)........................................................................................... 75
IRFA FORMATION (Formations) ............................................................................................................................ 72
IRFAT (Art-thérapie) .............................................................................................................................................. 55
ITE Ingénierie (Intégrateur de solutions intelligentes)...................................................................................... 16

JCD Agencement (Agencement de vos espaces).............................................................................................. 80
JCD Mobilier (Boutique mobilier professionnel) ................................................................................................ 80

KIWI santé (Sauvegarde des données médicales)............................................................................................ 18

L’HESSENTIELLE (Huiles essentielles) .................................................................................................................. 39
LA BAULE ÉVÈNEMENTS (Centre de congrès) ..................................................................................................... 111
LA CLINIQUE DU COUPLE (Crises en couple) ....................................................................................................... 35
LA CLOSERIE (Congrès et séminaires) ................................................................................................................. 116
LA SÈVE CATHARE (Sève de bouleau) ................................................................................................................. 45
Laboratoire APOTIKA (ALBARELLE, compléments alimentaires)....................................................................... 53
Laboratoire BIO COLLOÏDAL .................................................................................................................................. 47
Laboratoire DEVA (Méthode originelle du Dr Bach).......................................................................................... 40
LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT (Architecture-paysage-urbanisme)...................................................................... 87
LE FIL D’ARIANE ASBL (Formations en kinésiologie) ......................................................................................... 54
LE PALAIS BEAUMONT (Congrès médicaux)........................................................................................................ 100 101
LES MOULINS D’ALMA (Matériels et accessoires pour alimentation saine et naturelle) ............................... 87
LES THERMES (Cure thermale) ............................................................................................................................. 94
LES VIVIERS (Camping Club) ................................................................................................................................. 94
LFWO (Lumino et relaxo thérapies) .................................................................................................................... 51

MAUBREUIL (Vos séminaires au vert) ................................................................................................................. 108
MÉDIMEX (Créateur de plateaux techniques spécialisés SSR).......................................................................... 42
MHD FORMATION (Devenez Hypnothérapeute) ................................................................................................ 61
MORRISSON (Coaching Aisance & Éloquence) ................................................................................................... 31
MOUFFLET (Sophrologie) ...................................................................................................................................... 49
MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT (Évènements d’entreprises ou privés) ........................................................ 98
MUTUELLES DE FRANCE DES HOSPITALIERS ......................................................................................................... 6 7
MY SPINUP (Coussins d’air anatomiques)........................................................................................................... 22
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Liste alphabétique des Annonceurs

Net Informatique Services (Cybersécurité-IoT-Santé) ....................................................................................... 21
NIWAKI & CO (Création de jardins japonais thérapeutiques) ........................................................................... 51

ONDYNEO (Formation en magnétothérapie) ..................................................................................................... 38

Palais des Congrès Antibes J uan-les-Pins (Évènements d’entreprises)........................................................... 118 119
PARTAGES et CHANSONS (Animations musicales)............................................................................................. 31
PAYSAGES SYNTHÈSE (Aménagements d’extérieurs à visée thérapeutique) .................................................. 80
PÉTRARQUE (Conseils et conception d’éspaces Snoezelen) ............................................................................. 4 5
PJM création (L’excellence de la provence) ....................................................................................................... 36
POSITIVEYOU.CO (Site dédié au bien-être) ......................................................................................................... 44
PROFAC FORMATIONS INTRA (Formations) ......................................................................................................... 3 de couv
PROLUNA (Formation en Aromatologie) ............................................................................................................ 50

44QUIETUDE-MBSR (Formation à la méditation) ...................................................................................................

REDON (Coaching) ................................................................................................................................................ 26
Ré�ex’Ola Vie (Ré�exologie)............................................................................................................................... 48

SABATHE (Coaching & sophrologie) .................................................................................................................... 31
SAVOIR PSY (Former, accompagner, pratiquer).................................................................................................. 49
SCHÈME (Formation en Art-thérapie).................................................................................................................. 55
SOUFFLE TROPICAL (Séjours et événements)..................................................................................................... 106
SPORTICA Graveline (Évènements d’entreprises) .............................................................................................. 113
STELIAXE (Coaching) ............................................................................................................................................. 33
STRASBOURG EVENTS (Évènements d’entreprises)............................................................................................ 96 97
STRATÉGIE DE LA RÉUSSITE (Coaching) ................................................................................................................ 29
SUNAPS (Bien-être & productivité)..................................................................................................................... 49

TACTYS (L’informatique médical) ........................................................................................................................ 23
TANGRAM Conseil (Coaching individuel et d’équipe) ....................................................................................... 33
TERANGA software (Logiciels pour le secteur médico-social) ......................................................................... 4 de couv
THERMES DE NÉRIS-LES-BAINS ............................................................................................................................. 49
THERMES PARC (Les bains de val d’Illiez) ........................................................................................................... 95
TOKTOKDOC (Service de télémédecine) ............................................................................................................. 19
TOULOUSE ÉVÉNEMENTS (Evénements d’Entreprises) ....................................................................................... 112

UFR DE MEDECINE DE CRÉTEIL (Formation médicale continue) ........................................................................ 72
UN AUTRE ECHO (Coaching) ................................................................................................................................. 35
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX (Formation continue universitaire) ........................................................................ 56
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE (DPC santé) ........................................................................................................... 69
UNIVERSITÉ DE NANTES (Formation continue) ................................................................................................... 79
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG................................................................................................................................ 65
UPMC (Offre DPC) ................................................................................................................................................. 2 de couv

VALEURS & PERFORMANCE RH (RH et coaching) ............................................................................................... 28
VISCO (Coaching) .................................................................................................................................................. 24
VISUEL (Langue des signes Française)................................................................................................................ 87

WANAKI (Formation de formateurs)................................................................................................................... 75
WEAL AT WORK (Coaching) .................................................................................................................................. 24
WORD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE (Centre de congrès) .................................................................. 114

YANG SHENG FA (Formation en acupuncture) ................................................................................................... 39
YGEIA COACHING (Coaching spécialisé en santé) .............................................................................................. 31

ZEN COACHING (Coaching) ................................................................................................................................... 31
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