JOURNEE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES
Jeudi 10 octobre 2019
Campus Santé Innovation

DEROULE DE LA JOURNEE
Présence obligatoire
8h : Accueil par les syndicats d’internes (Hall de la Faculté Jacques Lisfranc Salle B332 : SSIPI-MG Salle B333 : AISE
➢
•

Petit déjeuner offert par leurs partenaires

➢ 9h : Information sur l’internat par l’AISE et le SSIPI-MG
• Accueil des internes de Médecine Générale par le SSIPI-MG :
• Accueil des internes des autres Spécialités par l’AISE-Syndicat :
➢ 12h – 14h30 : Restauration sur place organisée par le CHU de Saint-Etienne
➢ 14h – 17h00 : Accueil par le CHU : Amphithéâtre Perpoint
•

Mot d’accueil (10 minutes)
✓ Pr Zeni Pr P. BERTHELOT – Vice- Doyen de la Faculté de Médecine

•

14h15 : Comment gérer un évènement indésirable lié aux soins (15 minutes)
✓ Dr M. ROY
✓ Pr F. LUCHT

•

14h30 : Conduite à tenir en cas d’urgence vitale (15 minutes)
✓ Dr ROUSSEL–CESU

•

14h45 : Formation logiciels dossier patient (10 minutes)
✓ Mme C. BRIAUT

•

14h55 : Présentation d’INTERMED et de la cellule de soutien de la faculté de Médecine
(10 minutes)
✓ Pr MASSOUBRE

•

15h05 : Présentation de l’outil intranet / et du nouveau profil « interne » (Demande
d’avis spécialisé, accès aux documents utiles (douleur, soins palliatif, sujet âgé…)) (20
minutes)
✓ DR M. ROY

•

15h25 : Information sur les risques professionnels (15 minutes)
✓ Pr FONTANA, DR PELISSIER

•

15h40 : Hygiène / Antibiotiques / vaccination (10 minutes)
✓ Pr BERTHELOT, Pr BOTELHO, DR LUTZ

•

15h50 : Juste prescription des actes de kinésithérapie (10 minutes)
✓ Mr LEVEQUE

•

Réponses aux questions

Durant la séance, une feuille d’inscription à 3 sessions de formation obligatoires complémentaires vous
sera transmise :
- Formation aux logiciels informatiques
- Formation obligatoire sur l’antibiothérapie (date à définir)
- Formation Urgence vitale pour les internes de garde de médecine (date à définir)
A partir de 17h30, un pot de bienvenue est organisé par les associations d’internes
au nouvel internat de l’Hôpital Nord.

