1 300 infirmiers attendus au Zénith de Saint‐Etienne !
Le 3ème colloque national en soins infirmiers aura lieu le 26 Avril 2018 au Zénith de Saint‐Etienne
Cet événement unique en France depuis 30 ans est devenu par son originalité et sa dimension, un
rendez‐vous professionnel marquant et incontournable, organisé par des soignants pour des soignants.
Ce colloque est une tribune ouverte à toute équipe pluridisciplinaire hospitalière ou extra‐hospitalière,
ayant mené un projet concourant à la promotion et à la qualité des soins.
L’Association pour la Recherche et la Formation des Infirmiers et infirmières (ARFI) organise cet
évènement qui réunit chaque année des participants de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes et des
départements limitrophes.
Un colloque, pourquoi ?
Ce colloque, unique en France, offre un lieu de rapprochement entre soignants de tous les lieux
d’exercice : secteurs sanitaire et médico‐social, instituts de formation des services de soins, entreprises,
libéraux et scolaires mais aussi de services intra‐hospitaliers et extrahospitaliers.
A sa création, ce colloque interne au CHU, s’est ouvert au fil des années à des équipes soignantes
extérieures qui ont souhaité présenter les résultats de projets menés dans leur établissement.
Aujourd’hui il poursuit son ouverture aux équipes de toute la région Auvergne‐Rhône‐Alpes et plus
largement à l’ensemble du territoire qui fait de ce colloque local, un colloque national depuis 3 ans.
Cette journée de formation généraliste vise à susciter la réflexion professionnelle, à actualiser les
connaissances et à encourager les travaux de recherche en soins.
Un partenariat de longue date existe avec le CHU de Saint‐Etienne qui abrite l’association. Ces membres
exercent ou ont exercé au sein de l’établissement.
Chaque année, le maire de Saint‐Etienne ou son représentant et la direction du CHU de Saint‐Etienne sont
présents aux côtés de l’association organisatrice du colloque pour ouvrir cette journée et marquer ainsi
leur intérêt et leur soutien.
Contact presse ARFI : secrétariat 04 77 12 74 71- arfi@chu-st-etienne.fr
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