
 

PLANNING DES ACTIVITES 
 DE LA SECTION SANTÉ - PRÉVENTION  

 

AVRIL à JUIN 2019 
 

SECOURS INFIRMIER : 
JOURNEE RECYCLAGE SECOURISME - IDE : 

Le 27 avril 2019 les secouristes organisent la grande journée à la tête de 

chien de recyclage ou toutes les IDE sont conviés à participer.   

 

POSTES DE SECOURS : 
Le mois de mai approchant à grand pas,  la Section recherche des 
volontaires Infirmier et infirmière pour les deux postes : GP Electrique 

samedi 11 mai (quantité IDE 9) et F1 du 23 au 26 mai (quantité IDE 48). 

Attention dispositif de grande envergure. 

Merci de contacter le secrétariat de la section aux horaires de bureau (voir 

ci-dessous) 

 
CONFÉRENCE :  
Le lundi 15 et mardi 16 avril  à Cannes aura lieu a l’occasion des 100 ans de la fédération internationale 
(FICR) une conférence mondiale de santé et changement climatique ci-joint le programme. Inscription possible 

s’adresser à notre secrétariat par téléphone au 97 97 68 21. 

 

FORMATION :  
LE ROLE DU SOIGNANT DANS L’ÉQUIPE DE SECOURS : 1 Session par ans qui se déroule à la « Casa d’I 
Socci » Promenade Honoré II, maison des associations à Monaco généralement un samedi sur la tranche 

horaire de journée 8h30 – 17h00 
 

Formation ouverte à tous les membres de la section ainsi qu’aux membres secouristes tel que les chefs 
d’intervention, PSE2 est animée par J.C. MANIE assisté d’une équipe de formateurs.  
L’objectif est :  
·         de passer un moment de partage infirmiers(ères) - secouristes,  

·         d’échanger les expériences,  
·         de répondre aux questions et mieux comprendre les prérogatives de chacun.  

 

Les participants découvrent ou (redécouvrent), l’ambulance de la CR et le matériel mis en poste : Sac de 

secours, sac O2, Sac DASS avec le matériel médical, Life PACK12 ses possibilités de monitorage, les attelles et 

dispositifs de relevage et de transport.  

Ils participent à des ateliers permettant de manipuler les matériels utilisés en poste afin de s'approprier leurs 

fonctionnements ainsi que les procédures de  vérification. 

Prochaine session : date en cours de détermination 
 

FORMATION DES INFIRMIÈRES SCOLAIRE  

Le 24 avril 2019 de 13h30 à 16h00,  avec l’accord de la Direction de l’Education Nationale va être dispensée 
aux infirmières scolaires une remise à jour des connaissances sur le thème : prise en charge des 
traumatismes. 



ACTION DE PRÉVENTION EN PARTENARIAT  
Le 12 juin de 8h00 à 17h00, LIFE DAY avec la 
Société SBM OFF SHORE  organise, la 

6ème  journée « Life Day » (opération de 

sensibilisation du personnel dans les domaines de la 

santé, de la sécurité et de la protection de 

l’environnement). 
La Section Santé-Prévention va participer pour la 

2ème fois à Tenir un stand de communication 
Croix-Rouge + sensibilisations santé prévention 

Nous interviendrons comme l’année dernière  sur les thèmes prévention soleil (avec fabrication de l’après-

soleil naturel), les gestes et postures (avec un bénévole ostéopathe), et une bénévole naturopathe sur le thème 

du sommeil et les nuisances sonores.  INFO + 
• Lieu : siège (Le Neptune) + Chapiteau de Fontvieille.  

• Public attendu : +/- 1000 collaborateurs SBM Monaco. Participation non obligatoire mais fortement 

recommandée 

• Déroulement : une vidéo de 15-20 minutes sous le chapiteau pour tous les collaborateurs, puis 5 

workshops sur inscription (santé, plastique (ODD), 9 « saving rules », sûreté, prise de décision – 

document descriptif à venir) en parallèle avec de nombreux « booths » tenus par des partenaires 

comme nous.  
 

  Le 25 avril 2019 de 13h30 à 17h00, CITIZEN DAY : Dans 

le cadre des Citizen Day de la société « CFM Indosuez », nous 

allons animer avec deux salariés l’atelier « Mer soleil santé » 

pour l’AMAPEI. L’animation se déroulera dans les locaux de 

l’AMAPEI, sur une après-midi. 

 

Le 13 et 14 juin 2019,  MONACOLOGY 2019  

La section va animer avec ses bénévoles des ateliers mer, 

soleil, santé pour les 7 – 13 ans.  

Info : L’objectif de Monacology est d’accueillir, pendant 
une semaine, le public de la Principauté de Monaco, et des 

villes frontalières pour les sensibiliser à l’environnement. 
Le Comité d’organisation propose, avec la participation de près de 30 acteurs économiques de la Principauté 
des ateliers pédagogiques du 11 au 14 juin, sur le Quai Antoine 1er. 

A l’occasion de cette 15ème édition, Monacology aura pour thème « Monaco, Ma Ville Durable » et ce 
sont plus près de 1300 élèves de la Principauté qui sont attendus pour visiter l’Eco village du 11 au 14 
juin prochain sur le Quai Antoine 1er. 
 

 
En cours les ateliers prévention brossage des dents et lavage des mains effectués  par : tout au long de l’année 

l’équipe de bénévole Josiane STILLITANO, Emmanuelle DUFOUR et Danielle MIROT vont à la rencontre des 

enfants scolarisés en principauté effectuer des animations sur l’hygiène bucco-dentaire, corporelle, lavage des 

mains. 



CONGRÉS  
 

  

SALON INFIRMIER  du 21 au 23 mai 2019 participante : V. JONSSON 
 

Le salon infirmier est un lieu qui permet de vous former ou parfaire vos connaissances. On y découvre les initiatives 

permettant une meilleure  prise en charge du patient,  on y teste les nouveautés technologiques et les produits des 

exposants, ainsi il permet de  rencontrer et discuter avec des  professionnels  de santé. L’ambition 2019 : plus 

d’exposants, visiteurs, conférences et tables rondes, ateliers… 

 

 
30ème CONGRÈS NATIONAL SF2H du 5 au 7 juin  
Cette année Emmanuelle DUFOUR et Virginie JONSSON participeront au  30ème congrès qui se déroulera à 

Strasbourg et  traitera : 

• Risque infectieux émergent : leçons des dernières crises (Ebola, grippe, MERS) 

• Désinfection autour des gestes invasifs Clostridium difficile : épidémiologie et clinique, gestion d’une 
épidémie 

•  Mortalité et morbidité des infections nosocomiales : impact financier, impact sociétal, part de la 

résistance, etc. 
 

Possibilité de consulter le programme déjà en ligne sur le site : www.sf2h.fr 

 
45ème JMARU Journée Méditerranéenne d’Anesthésie de 

Réanimation et d’Urgences du 27 au 28 juin 2019  
 

 

Cette année, le programme traditionnel de conférences abordera des thèmes d'actualités, innovants, et 

pragmatiques, permettant à nos participantes : RAYMOND Myflower et ROVERE Jennifer de perfectionner leurs 

connaissances afin d’améliorer leur pratique quotidienne. A côté de ce programme, sera proposé à nouveau 

des ateliers pratiques et interactifs, ainsi que des séances de simulations. 

 

DIVERTISSEMENT 
 

Du 21 au 23 Juin DEPLACEMENT A SOLFERINO 
A l’occasion des 160 ans de la bataille de Solférino et des 100 ans de la FICR un 

déplacement pour participer à la « Fiaccolata » est organisé pour la somme 

symbolique de 50 € les 3 jours (ci-joint courrier de Mr PLATINI F.)   

Attention fin d’inscription auprès du secrétariat général le 26 avril 2019. 
 

http://www.sf2h.fr/
http://www.sf2h.fr/

