Informations pratiques

Comment s’inscrire

Public cible
Infirmières et autres professionnels de la santé impliqués
dans le traitement des patients et de leur famille souffrant de
troubles hématologiques/onco-hématologiques travaillant dans
des établissements spécialisés ou non spécialisés, en milieu
hospitalier ou ambulatoire.

Inscription en ligne
Il est facile de s’inscrire. Rendez-vous sur
www.hemcare.org
et cliquez sur ‘Register Now’ (S’inscrire maintenant).

Site

Programme

Date-limite pour s’inscrire
20 juin 2022
Langue du cours
Anglais
Traduction simultanée en allemand, français et italien.
Frais d’inscription:
CHF 100.– EURO 100.–
incluant 1 an d’adhésion au HNHCP
Les frais d’inscription au cours comprennent:
documents de cours, déjeuner et collations.

Confirmation de participation
Après réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation de votre inscription et votre facture.
Conditions d’annulation
Les annulations doivent être effectuées par demande écrite. En
cas d’annulation jusqu’à 4 semaines avant le début du cours,
les frais de participation sont remboursés à 100 % ; jusqu’à
7 jours avant le début du cours, 50 % des frais de participation seront remboursés. En cas d’annulation ultérieure ou
d’absence au cours, l’intégralité des frais de participation sera
facturée.

Université de Zurich
KOH-B-10
Rämistrasse 71
CH-8006 Zurich
Le lieu se trouve à 20 minutes en taxi de l‘aéroport international de Zurich. La station de tramway la plus proche (5 minutes)
est «Universität Zurich (UZH)».
Si vous arrivez par la Rämistrasse, suivez les indications indiquant le lieu de la conférence.

Pour plus d’informations
www.hemcare.org
ou contactez-nous:
Email: hnhcp@hemcare.org
Haematology Nurses & Healthcare Professionals Group

Hébergement:
www.booking.com
www.zuerich.com

Conférence éducative
Réunion hybride
Vendredi 1er juillet 2022 et
Samedi 2 juillet 2022
Université de Zurich (UZH), Suisse

Qui sommes-nous?

Avant-propos

Le groupe Haematology Nurses and Healthcare Allied Professionals (HNHCP) (groupe des infirmières et des professionnels
de la santé paramédicaux en hématologie) est une organisation
internationale à but non lucratif ayant une vocation éducative
et scientifique qui espère permettre aux infirmières et aux
professionnels de santé de fournir des soins optimaux aux
patients et de soutenir leurs familles et leurs soignants.

Cher/Chère collègue,

Le groupe se consacre à la diffusion et au partage des
dernières actualités en matière d’hématologie et de soins infirmiers, en développant des programmes éducatifs, en promouvant et en effectuant des recherches ainsi qu’en collaborant
avec des groupes de travail nationaux et internationaux et des
associations connexes.
COMMENT DEVENIR MEMBRE DU HNHCP?
Pour plus d’informations sur le groupe HNHCP, visitez notre site
Web à l’adresse suivante:
www.hemcare.org

Le groupe des infirmières et des professionnels de la santé en
hématologie vous invite à participer à sa
	conférence éducative destinée aux infirmières et
autres professionnels de santé paramédicaux,
afin d’optimiser le traitement et les soins des patients et de
leurs familles.
Notre Conférence Éducative se tiendra le
	
vendredi 1er juillet 2022 et le samedi 2 juillet 2022
à l’Université de Zurich, en Suisse.
Au cours de cette Conférence Éducative, un programme
éducatif varié et attractif vous sera proposé. Un panel d’experts
européens fera le point sur les développements récents et sur
la gestion des troubles hématologiques/oncologiques ainsi que
sur des sujets se rapportant à la pratique clinique hématologique / oncologique actuelle.
Bien que nous espérions que vous serez physiquement présent
à nos côtés à Zurich, nous avons décidé, au vu de la situation
mondiale de la pandémie de COVID-19, de proposer cette
réunion en tant qu’événement hybride en vous donnant la possibilité d’y participer virtuellement (le service d’interprétation
ne sera disponible que sur place et non en ligne).
L’accessibilité est la clef de notre succès dans cette démarche.
Nous fournirons donc un service d’interprétation simultanée
dans 3 langues différentes (allemand, français et italien). Cela
permettra aux infirmières et aux autres professionnels paramédicaux d’en bénéficier sur place.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Zurich ou en ligne
pour une Conférence Éducative exceptionnelle!
Bien à vous,
Le Conseil d’administration du Groupe HNHCP
Erik Aerts, Président, Zurich (CH)
Mairéad Ni Chonghaile, Vice-Présidente, Dublin (IRL)
Sarah Liptrott, Secrétaire/Trésorière, Milan (IT)
Liz O’Connell, Membre du conseil d’administration, Dublin (IRL)

Programme
Vendredi 1er juillet 2022

Programme
Samedi 2 juillet 2022

Heure

Thème
Modérateur
10.00-10.15 Mot de bienvenue et Introduction
10.15-11.00 Discours-programme: «L’ancien
paradigme de la transfusion
versus le nouveau paradigme
de la gestion du sang des
patients»?

Rapporteur
Erik Aerts
Erik Aerts
Zurich (CH)
Axel Hofmann
Zurich (CH)

11.00-11.30 Des pratiques transfusionnelles
sûres
11.30-12.00 Quel type de cathéter utiliser et
quand?
12.00-12.55 Déjeuner

Emma Milser
Manchester (UK)
Linda Kelly
Glasgow (UK)

13.00-14.30 Symposium Satellite – Janssen
«Le rôle des infirmières
spécialisées dans la gestion du
myélome multiple: période de
rémission, période de rechute
et avenir prometteur.»
Modérateur
14.30-15.00 Actualités médicales sur le
lymphome
15.00-15.30 Actualités sur les soins infirmiers en matière de lymphome
15.30-15.40 Lancement du Programme

Thorsten Zenz
Zurich (CH)
Laura Croan
Belfast (UK)

15.40-16.00 Pause-café
16.00-16.30 Évaluation de l’aptitude des patients à supporter le traitement
16.30-17.00 Plus qu’une simple partie du
processus d’accréditation comment utiliser le thermomètre de détresse pour obtenir un
plus grand bénéfice?

Anastasios Manettas
Zurich (CH)
Anna Götz
Zurich (CH)

Heure

Thème
Rapporteur
Erik Aerts
Modérateur
09.00-09.05 Mot de bienvenue et Introduction Erik Aerts
Zurich (CH)
Ilijas Jelcic
09.05-09.30 La greffe de cellules souches
hématopoïétiques (HSCT) dans le Zurich (CH)
cas de pathologies non-malignes:
actualités médicales non-hématologiques
09.30-10.20 L’expérience du patient
Philippe Bircher (CH)
10.20-10.45 Pause-café
10.45-11.20 «Autonomie et relations. Le rôle de Andrea Radvanszky
la prise de décision partagée chez Zurich (CH)
les jeunes patients hémato-oncologiques. Résultats de l’étude
suisse DIPEx.»
11.20-12.00 Aspects psychologiques
Maria Cable
Warwick (UK)
12.00-13.00 Déjeuner
13.00-13.25 Thérapies par lymphocytes T à
À venir
récepteur antigénique chimérique
(CAR-T): Actualités médicales
Luminita Keating
13.25-13.45 Thérapies par lymphocytes T à
récepteur antigénique chimérique Cambridge (UK)
(CAR-T): Perspectives en matière
de soins infirmiers
13.45-14.10 Thérapies par lymphocytes T à ré- Jonathan Clark
United Kingdom
cepteur antigénique chimérique
(CAR-T): Le point de vue d’un patient
14.10-14.15 Lancement du programme d’apprentissage du HNHCP sur les thérapies par lymphocytes T à récepteur
antigénique chimérique (CAR-T)
Modérateur
Alexandre
14.15-14.45 Nouvelles thérapies pour les
Theocharides
pathologies hématologiques –
Zurich (CH)
Actualités médicales
14.45-15.15 Défis du personnel infirmier et éd- À venir
ucation des patients aux nouvelles
thérapies pour les pathologies
hématologiques
15.15-15.45 Infections - Défis quotidiens
Nicolas Müller
Zurich (CH)
15.45-16.00 Clôture

