Accès
Transports en commun (www.tcl.fr)
 Arrivée gare de Perrache :

Métro A : Direction Vaulx-en-Velin La Soie, arrêt Bellecour
Métro D : Direction Vénissieux, arrêt Mermoz-Pinel
Bus 26 : Direction Manissieux Pierre Blanche, arrêt Rd Pt Charles de Gaulle

 Arrivée gare de la Part Dieu :

Métro B : Direction gare d’Oullins, arrêt Saxe-Gambetta
Métro D : Direction Gare de Vénissieux, arrêt Mermoz-Pinel
Bus 26 : Direction Manissieux Pierre Blanche, arrêt Rd Pt Charles De Gaulle

samedi 18 septembre 2021
XIe JOURNÉE
THÉMATIQUE LYON

Hébergement
NOVOTEL - IBIS STYLE LYON - BRON

réservation directement par mail h0436@accor.com
code : ASMR 2021

NOVOTEL - IBIS STYLE LYON BRON

Chambre individuelle

Chambre twin

Ibis-Style Lyon Bron

65 €

75 €

Novotel Lyon Bron

85 €

95 €

Tarif TTC petit déjeuner inclus

Diner - samedi 18 septembre 2021

La secrétaire assistante
médico-sociale

maillon du parcours patient

Télécharger le menu et le bulletin d’inscription sur le site
http://www.asmr.fr/journees.html (inscription par ordre d’arrivée)

Association des Secrétaires Médico-sociales et des Référentes
N° de siret : 393 275 227 000 48

Siège Social
16, Pol Ravigneaux
72100 LE MANS

Tél. 02 43 18 68 77
e-mail : formation@asmr.fr
www.asmr.fr

30 ans d'expérience au service du secretariat medico-social

MODALITÉS PRATIQUES
LIEU NOVOTEL - IBIS STYLE LYON-BRON

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
MATINÉE
08h15 - 09h00

Accueil – émargement

09h00 - 09h30

Ouverture et introduction

09h30 - 09h50

		

La secrétaire médicale, lien entre la prise en charge
somatique et psychique de l’adolescent

		

C.H.I DE POISSY ST GERMAIN

TARIF 190 € comprenant la participation à la journée, les pauses et le déjeuner

09h50 - 10h10

La place de la secrétaire médicale dans les unités transversales

INSCRIPTION Bulletin à télécharger sur le site de l’ASMR à l’aide de ce lien http://www.

10h10 - 10h45

Questions/réponses

asmr.fr/journees.html
Date limite d'inscription : 3 septembre 2021

10h45 - 11h15

Pause
Secrétariat et accueil en maison de santé

		

MAISONS DE SANTÉ DE L’AIN

Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée, selon les disponibilités.
Aucune inscription ne sera enregistrée en l'absence de courrier du service
formation continue attestant de la prise en charge ou de règlement par
chèque.

11h35 - 11h55

La secrétaire médicale, premier maillon de la prise en charge du
patient en secteur psychiatrique

260 avenue Jean Monnet - 69500 BRON
Pour nous joindre sur place : 06.11.32.12.78 et 06.85.72.41.49

DATE 18 septembre 2021

9 h - 17h (accueil à partir de 8h15)

Remboursement en cas d’annulation
Pour les inscriptions par la formation continue : selon convention.
Pour les inscriptions individuelles :
• 30 jours avant la formation : 100 %
• 15 jours avant la formation : 50 %
• Moins de 15 jours avant la formation : aucun remboursement, possibilité
de se faire remplacer

		
CHU DE CLERMONT-FERRAND

11h15 - 11h35

		

		
CH DE MOULINS-YZEURE

11h55 - 12h30

Questions/réponses
12h30 - 14h00

Déjeuner

APRÈS-MIDI
14h00
14h15 - 14h35

Accueil – émargement
Prise de rendez-vous en ligne : place et rôle de la secrétaire médicale

		
GHU DE PARIS-SACLAY (AP-HP)

OBJECTIFS
Au terme de cette formation, les participantes seront en capacité de :
Analyser les expériences professionnelles relatives au parcours patient présentées
par leurs pairs
Identifier les évolutions du métier (place et rôle de la secrétaire médicale) dans ce
contexte spécifique
Repérer des fonctionnements organisationnels transposables

14h35 - 14h55

La secrétaire médicale au cœur de l’organisation de la téléconsultation

14h55 - 15h15

		

Télétravail : quand le changement de pratique conduit à repenser
le parcours patient

		

CHU DE LILLE

15h15 - 15h50

Questions/réponses

15h50 - 16h10

La formation au service du parcours patient

16h10 - 16h30

Questions/réponses

16h30 - 17h00

Clôture

		
CHU DE TOURS

		
CHU DE TOURS

Merci de diffuser ce document auprès de vos collègues.

