
REJOIGNEZ	  NOUS !
Vendredi	  3	  et	  samedi	  4	  avril	  2020

Au	  Lux*	  Hôtel	  à	  Saint-‐Gilles	  à	  La	  Réunion

Séminaire	  de	  l’exercice	  coordonné	  
de	  l’océan	  Indien,	  à	  La	  Réunion2nd

Vous êtes soignant, déjà en maison et pôle de santé ou intéressé par leur
développement. Vous êtes soucieux de mettre le patient au centre de
votre réflexion. L’interprofessionnalité est une solution. Vous vous
questionnez sur ce que signifie l’exercice coordonné. Vous souhaitez
comprendre

Les	  inscriptions	   seront	  bientôt	  ouvertes	  sur	  monticket.re
Le	  programme	  complet	  dans	   quelques	   jours	  

Venez	  échanger	  en	  atelier.	  
Quelle	  participation	  des	  usagers	  au	  sein	  des	  maisons	   et	  pôles	  
de	  santé	  ?
Comment	  faire	  ses	  premiers	  pas	  en	  maison	  de	  santé	  ?
ACI	  et	  SISA,	  casse	  tête	  ou	  réelle	  opportunité	   ?
Comment	  intégrer	  les	  nouveaux	  métiers	  en	  maison	  de	  santé	  ?
L’éducation	  thérapeutique	  du	  patient	  au	  centre	  des	  maisons	   de	  
santé,	  pourquoi	   et	  comment	  ?



Comment	  préparer	  son	  voyage	  à	  La	  Réunion ?

Les vols
Il est judicieux d’anticiper votre voyage… les tarifs en seront
d’autant plus intéressants. Plusieurs compagnies desservent
Roland Garros, l’aéroport international. Il est localisé à 49 km du
lieu du congrès.

Se loger
L’hébergement à La Réunion est varié et de bonne qualité, des
hôtels, des résidences de tourisme... Louer une maison ou un
appartement est aussi très simple. Encore une fois l’anticipation
permet de bénéficier d’un large choix.
Le congrès se déroule sur la côte ouest de l’île qui est aussi le lieu
magique des activités balnéaires !

Se déplacer et découvrir
La découverte de l’île se fait aussi avec la voiture !
Il est confortable de louer une voiture, même si le réseau des
autobus est plutôt performant. Les loueurs sont majoritairement
basés à l’aéroport.
Les activités à La Réunion sont variées et vous laisseront un
souvenir inoubliable ! A découvrir sur le site www.reunion.fr


