La Naissance du CNCH-Paramédical

Bonjour à tous,
L'année 2018 a offert l'opportunité aux par amédicaux de se joindre aux médecins sur ces
journée s du CNCH pour la première f ois. En 2019, une nouvelle place nous e st laissée pour
profiter d'une session « vie de service » paramédicale .
Pour 2019 nous souha itons regrouper le maximum de paramédicaux et vous pr oposer de vous
joindre à nous comme participants ou comme orate urs si vous avez des sujets à nous fa ire
partager.
Nous or ganiserons une session « vie de service » paramédicale avec l’objectif de débattre des
problématique s d’ actualités, présenter nos projets innovants, nos astuce s et initi atives. De
façon concomitante nous inté grerons de s se ssions communes avec nos mé decins.

Nous avons évidemment besoin de vous à nos côtés !
Dans ce se ns, le C NCH travail le a ctuellement pour faciliter la prise en char ge des
paramédicaux par la formation continue de vos établissements que vous pouvez d’ ores e t déjà
sol liciter.
Se retrouver à Par is au sein du C ongrè s du CNCH qui aura lieu le s 14 et 15 Novembre 2019 :
•

C’est l’ occa sion d’a p pr endre ce qui se fait ailleurs, de s’enrichir de s expérie nces des
autres, d’ acquér ir des connaissance s issues de la recherche et des pratiques, de
transmettre ce que nous fa isons au quotidien dans nos services.

•

C'est une opportunité d’écha nger avec les autres membre s de la communauté, de la
spécialité, de par tage r des points de vue, de créer des liens pr ofessionnels for ts,
d’appréhe nder le s te ndance s et orientations des politique s publiques en matière de
santé des populations.

Ce moment d'échange, de p artage de notre savoir, savoir -f aire mais aussi savoir -être,
permet aux profe ssionnels que nous somme s de mieux anticiper le s changements dans notr e
discipline , de fav oriser une implica tion mais aussi une reconnaissance.

Venez Nombreux, inscrivez vos ag ents ! Nous comptons sur vous !
Pour tout proje t de présentation, merci de soumettre vos idée s par mail :
sturpeau@ch- avignon.f r , h_madiot@yahoo.fr , claure@ch- char tres.fr
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