2èmè Cèrclè thèmatiquè blocs opèratoirès :
Les ressources humaines au bloc opératoire :
Quelle gestion des competences paramedicales et quels leviers d’attractivite?
Objectifs du Cercle Blocs opératoires

Invitation au 2ème Cercle Blocs opératoires

Afin d’accompagner les professionnels de terrain
impliqués dans l’amélioration de la performance
de leurs blocs opératoires, l’ANAP organise la
2ème édition du Cercle dédié à la thématique du
Bloc opératoire.

Vendredi 7octobre 2016, de 9h30 à 16h30

Organisé à fréquence trimestrielle, ce cercle réunit des professionnels des établissements de santé publics et privés, pour partager autour
d’enjeux communs, relatifs à l’organisation et au
fonctionnement des blocs.

Espace de la Rochefoucauld
(11, rue de la Rochefoucauld—75009 Paris)
Métro ligne 12 ; arrêt Trinité -d’Estienne d’Orves

Programme du Cercle Bloc du 7 octobre

Dans ce cadre, les principaux objectifs du Cercle
Blocs opératoires sont :

Le Cercle est organisé autour de 2 séquences, animées avec des retours d’expériences d’établissements et des ateliers :

Gestion des compétences IBODE et IADE








La diffusion des productions et outils existants, sur la thématique des blocs opératoires
Le partage de bonnes pratiques organisationnelles
Une réflexion prospective autour des enjeux des blocs opératoires

Quel intérêt pour moi d’y participer ?
Participer au Cercle, c’est vous permettre de :






Bénéficier des retours d’expériences des
autres établissements
Faire des choix organisationnels éclairés
Connaître les dernières productions de
l’ANAP sur la thématique des blocs opératoires
Contribuer par vos propositions à enrichir le
contenu de la Plateforme de solutions pour
les blocs opératoires :
http://bloc-operatoire.anap.fr/
Vous pouvez par ailleurs retrouver les débats et
présentations issus du 1er cercle
sur cette plateforme!

Attractivité du bloc pour les professionnels
paramédicaux et gestion du temps de travail

Le programme précis sera communiqué aux inscrits par mail, un mois avant la tenue du Cercle.

A qui s’adresse ce Cercle ?
Tous les acteurs publics et privés des blocs opératoires, mais plus particulièrement : Cadres de bloc,

Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes en ligne
Nombre de places disponibles : 50 places
Les inscriptions sont individuelles. Le nombre de
participants par établissement est limité à 2.
Les inscriptions sont prises en compte par ordre
d’arrivée, alors inscrivez-vous vite!
L’ANAP prend en charge l’ensemble des frais,
seuls les frais de déplacement et d’hébergement
éventuels sont à la charge des participants.

Pour plus d’informations : appui.PMT@anap.fr
Stéphanie AFTIMOS : 01 57 27 12 35
Noémie PIERRON : 01 57 27 12 56
Dr Iskandar SAMAAN : 01 57 27 12 31
Deniz SUNA : 01 57 27 12 62

