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Informations nationales
• Congrès SFETD
• Paris 2012: Forum infirmier / Cours supérieur / Ateliers thématiques
• Congrès SFETD – 21 au 24 nov. 2012 - Lille

• La commission Soins Infirmiers
• Groupes de travail
– EPP / Education thérapeutique / Formation / Consultation chronique

• Universités infirmières SFETD
• III° Universités infirmières SFETD – EPP - 11 au 13 mars 2012

• La Recherche en soins infirmiers
• Prix Recherche en Soins SFETD-Fondation CNP Assurances
• Appels à projets 2012 en matière de recherche clinique, d'innovation
médicale, de performance du système de soins, de recherche infirmière et
paramédicale.

DATES LIMITES DE SOUMISSION
► 1er juin 2012 : Communications affichées (posters)
Soumission en ligne sur le site du congrès www.congres-sfetd.fr
► 17 juin 2012 : Projets de recherche dans le domaine de la douleur
■ Prix de recherche clinique et/ou fondamentale : SFETD-IUD (15000 €)
■ Prix de recherche fondamental et/ou clinique : SFETD-Janssen (15250 €)
■ Prix de recherche en soins infirmiers : SFETD-Fondation CNP Assurances (12000 €)
■ Prix de recherche en sciences humaines : SFETD-Fondation APICIL (15000 €)
► 29 avril 2012 : Projets d’Ateliers de la Douleur
La SFETD permet à chacun de ses membres d’organiser un Atelier de la
Douleur, espace d’échanges et de discussion de 90 minutes autour d’une thématique
professionnelle d’intérêt général. Les ateliers de la douleur auront lieu dans la matinée
du samedi 24 novembre 2012. Dans sa sélection, le conseil d’administration de la
SFETD privilégiera les ateliers relatant des travaux d’équipe et ouvrant sur des
applications pratiques. Le coordonnateur de l’Atelier de la Douleur doit être membre de
la SFETD. Les frais afférents (inscription, transport et hébergement) ne sont pas pris en
charge par la SFETD.
Renseignements: Pascaline Lavalade – Tél. 04 92 03 79 46 - Email : sofradol@club-internet.fr

Informations nationales
• Les journées thématiques douleur SFETD 2012
• Thème: JTD - Education thérapeutique du patient douloureux chronique :
état des lieux et perspectives en partenariat avec les associations de patient
Paris 09 mars 2012

• La journée nationale douleur

?

Autres congrès
• Journées santé mentale
• Paris, 19 au 21 juin 2012 – Journée sur la douleur en santé mentale

• Congrès hypnose et douleur
• Quiberon, 17 - 19 mai 2012 – 4° congrès international hypnose et douleur
http://www.setd-douleur.org/agenda/index.phtml

Informations régionales
• Les journées REDO
• AG 25 nov. 11 à Rennes
• Résultat des élections des représentants départementaux
• Journée REDO:
– 01 juin 12 – Saint-Malo (Douleur et toxicomanie)
– 09 novembre 12 – Nantes (Douleurs viscérales)

• Les structures régionales labellisées douleur
• Dossiers DGOS
• Réunions ARS Pays de la Loire / Bretagne

