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Paris Marriott Rive Gauche Hotel - 17 Boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris

Un évènement exclusivement dédié aux IDE impliqués dans la prise en charge de la SEP

11 et 12 octobre 2019

1ÈRES

REncontres Professionnelles Annuelles des IDE autouR de la sclErose en plaqueS

Sous l’égide du comité scientifique Repaires composé de :

Marc Bertagna, infirmier d’éducation thérapeutique, CRC SEP Nice,
Bénédicte Chaudruc, IDE de recherche clinique, CICP Bordeaux,
Marine Gelé, IDE CRC et MIRCEM Lyon
Marylène Jacq-Foucher, IDE consultation SEP et maladie de Parkinson, Nantes – Formation IPA en cours
Béatrice Lefaux, infirmière coordinatrice pour le département du Bas-Rhin et réseau ALSACEP
Catherine Mouzawak, cadre de santé, réseau SEP Île de France Ouest
Cathy Vanderveken, IDE référente SEP, hôpital Pitié Salpêtrière, Paris
Cathy Vandendorpe, cadre de santé, CRC SEP Lille

Roche SAS
30, cours l’Île Seguin
92650 Boulogne-Billancourt CEDEX
Tél. : 01 47 61 40 00
Fax : 01 47 61 77 00
www.roche.fr



Vendredi 11 octobre 2019 Samedi 12 octobre 2019 

11h15-12h30

10h30-12h00

09h00-09h30

15h00-16h15

11h-11h15

10h-11h

09h30-10h30

16h45 -18h30 15h15 -16h30

13h30-14h45

13h30-15h00

DÉJEUNER

DÉJEUNER

PAUSE PAUSE

La prise en charge de la SEP : Où en sommes-nous en 2019 ?

Pr J. de Sèze / M. Jacq-Foucher

La satisfaction du patient : pourquoi et comment la mesurer ?

Dr C. Mekiès

Conférence débat - Comment rebondir après un échec ?

Parcours découverte Restitution des ateliers et conclusion

Atelier au choix sur 
inscription préalable 

Accompagnement 
des aidants 

C. Mouzawak / B. Lefaux / M. Gelé

relations avec les professionnels de santé ainsi que la gestion et le suivi des projets menés par Roche. L’accès à vos données est exclusivement 
réservé aux personnes habilitées qui ont un intérêt légitime à se voir communiquer vos données afin de réaliser les finalités précédemment 
décrites. Vos données seront conservées durant toute la durée de vos relations avec Roche, puis archivées conformément aux règles légales en 
vigueur. En application de la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux données recueillies à votre sujet auprès du Correspondant Informatique et Libertés de Roche, par email : france.cil@roche.com ; 
ou par téléphone : 0147614000.

Conformément à l’article L4113-6 du Code de la Santé Publique, cette réunion a fait l’objet d’une soumission pour avis auprès de l’instance 
ordinale compétente. Conformément à l’article L.1453-1 du Code de la Santé Publique et au décret N° 2013-414 du 21 mai 2013, l’existence de 
la convention d’hospitalité afférente à cette manifestation ainsi que les montants des avantages consentis (pour tout montant supérieur ou égal 
à 10€ TTC) seront rendus publics par Roche.         
Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est issu d’un traitement pour lequel le Correspondant Informatique et Libertés 
de Roche a procédé aux formalités préalables. Ce traitement de données personnelles dont Roche est responsable a pour finalité le suivi de ses 

Garantir l’observance avec un 
traitement IV espacé dans le temps : 
une évidence ? 

C. Mouzawak / B. Lefaux 

Thérapies non médicamenteuses 
dans la SEP : que répondre aux 
patients ? 
M. Bertagna / Dr C. Donzé

Thérapies non médicamenteuses 
dans la SEP : que répondre aux 
patients ? 
M. Bertagna / Dr C. Donzé

Garantir l’observance avec un 
traitement IV espacé dans le temps : 
une évidence ? 

C. Mouzawak / B. Lefaux 

La communication non-verbale 
et ses conséquences sur le soin 

C. Vanderveken

La communication non-verbale 
et ses conséquences sur le soin 

C. Vanderveken

Retours d’expérience 
sur la perfusion 

B. Chaudruc / C. Vandendorpe 

Introduction

Pause d’accueil


