Afin de faciliter les rencontres et de créer plus de liens entre les Associations pluriprofessionnelles,
d’Usagers et les Institutions, l’AURA (Association d’URPS Auvergne-Rhône-Alpes) organise :

le

des

FORUM ASSOCIATIONS
interprofessionnelles
POUR LA SANTÉ
INVITATION
Mercredi 8 novembre 2017

Accueil à 13h30
21 quai Antoine Riboud, 69002 Lyon
Contact : Ornella D’agostino - contact@association-aura.fr

Confirmation de présence impérative, places limitées.
Par courrier : AURA, 21 quai Antoine Riboud, 69002 Lyon
Par mail : contact@association-aura.fr
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Nous vous invitons à venir avec vos supports de communication
(roll’up, kakémonos, affiches, flyers…) que vous pourrez disposer dans l’espace Forum.

Mercredi 8
novembre 2017

INVITATION

Planning des interventions
Forum des Associations pour la Santé
13h30

ACCUEIL

14H00

AURA

« Genèse - Intérêt et défense de l'exercice libéral de la santé »

14H20

Association France PARKINSON

« Parkinson et Rééducation »

14H40

SBDH- Réseau soins buco dentaire

« Présentation du Réseau Santé Bucco-Dentaire et Handicap Rhône Alpes »

15H00

ARS - Agence Régionale de Santé

« Le rôle de l'ARS dans l'installation des professionnels de santé sur notre territoire »

15H20

Association James Sport Santé

« Sport sur ordonnance, exemple d'un protocole »

15H40

Association COURLYGONES

« Votre enfant est gêné pour respirer »

16h00

CISS ARA / ASSOS

« AUPRES, l’espace régional d’information et d’accompagnement en santé »

16H20

URPS - MRPSL Maison Régionale des PS

« Rôles et missions des URPS » - « MRPSL : Un outil au service des professionnels de santé »

16H40

IREPS - Instance Régionale d'Education

« IREPS: Promotion de la santé, de quoi parle-t-on ? »

17h00

Association ECLAIREUR

« Présentation de l'outil, son intérêt pour la population et la profession infirmière »

17H20

URPS Pharmaciens

« Prévention, le domaine inexploré du système de santé »

17H40

UNPS - Union Nationale Prévention

« Alcool drogues et adictions: préventions ANPA »

18h00

DYS/10

« Dys/10 & Dispositif passerelle : deux dispositifs de santé au service des enfants et adolescents porteurs de troubles

18H20

ORS - Observatoire régional de santé

« La santé, de la région à la commune : besoins des populations, besoins des professionnels »

18H40

ANSFL : Association des sages-femmes libérales

« Rôle de la sage femme dans la santé génésique : spécificités, compétences et transversalité »

19h00

URPS Médecins

« La santé des soignants »

19h20

Association CLIP CLAP Podologie

« Rôle de l'association clip clap podo dans l'interet de la podologie de l'enfance à un âge avancé »

19h40

Association orthophoniste - APPOR

« La prévention du langage et de la communication au plus près des familles : échanges en salle d'attente de PMI »

20h00

Association CPIAS - Infections nosocomiales

« L’Infection associée aux Soins dans tous ses états »

