
Jeudi 1er déc. 2022

19h30-22h30

Habilis / IFM3R

NANTES

INTERVENANTES : 

• Nathalie Gérardin, Pédicure-podologue
• Irène Pico, Patiente partenaire

LE PARTENARIAT DE SOIN EN INTERPROFESSIONNEL 

Exemple dans les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC)

Conférence/Atelier - Métiers du soin et de la rééducation

Masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers, médecins...

INSCRIPTION : 

• Sur www.mondpc.fr :  
Action DPC n° 95802200017 (session 3)

• Financement personnel :  
Bulletin d’inscription à retourner avec un chèque de 40€ (adresse au dos)

• Le partenariat de soin : de quoi parle-t-on ?
• En pratique : le partenariat en consultation avec un patient RIC
• Améliorer les relations interprofessionnelles dans le cadre des RIC grâce au 

partenariat

Remarque : Format atelier donc limité à 36 participants



BULLETIN D‘INSCRIPTION

A RETOURNER PAR COURRIER OU MAIL À :  
HABILIS Développement, 54 rue de la Baugerie, 44230 Saint Sébastien sur Loire 

CONTACT : justine.debruyne@habilisdeveloppement.fr / 02 51 79 09 84

HABILIS DÉVELOPPEMENT - 54 rue de la Baugerie 44230 St Sébastien sur Loire - www.habilisdeveloppement.fr
N°Activité 52440811844 / Siren 830 499 091 / APE 8559A /  Organismes DPC n°8347 

A LA CONFERENCE/ATELIER : Partenariat de soin
Dates et lieu : Jeudi 1er décembre 2022 à Habilis/IFM3R 
Horaire : 19h30 à 22h30

FINANCEMENT

PLAN D‘ACCES

 PARTICIPANT (tous les champs sont obligatoires)

Civilité :   Nom :     Prénom : 

Profession :

Adresse professionnelle :

Téléphone :      Email :

La conférence se déroulera dans les locaux d’Habilis Développement (et de l’IFM3R) au 54 rue de la 
Baugerie à Saint Sébastien sur Loire.

Un parking est à votre disposition à l’intérieur de l’école. L’entrée aux bâtiments se fait côté parking 
et la salle sera fléchée à l’intérieur.

• ANDPC : Il n’est pas nécessaire de nous envoyer de bulletin d’inscription. Inscrivez-vous via votre 
compte DPC sur www.mondpc.fr à l’action n°95802200017 (session 3)

• Financement personnel : Merci de nous envoyer le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque 
de 40€  à HABILIS Développement - 54 rue de la Baugerie - 44230 Saint Sébastien sur Loire


