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Alliance Soins Pédiatriques Suisse

7e Symposium de soins infirmiers
en pédiatrie
Jeudi, 4 novembre 2021, Auditorium de
l’Hôpital cantonal d’Aarau

En collaboration avec

Au nom de l’Alliance Soins Pédiatriques Suisse, nous avons le plaisir
de vous inviter au 7e Symposium de soins infirmiers en pédiatrie 2020
Jeudi, 4 novembre 2021, Auditorium de l’Hôpital cantonal d’Aarau

Soins innovants en pédiatrie
Les innovations naissent d’idées, qui donnent à leur tour naissance à de nouveaux produits,
processus, services ou procédures. Depuis toujours, les infirmières et infirmiers ont su faire
preuve d’innovation – un terme qui signifie littéralement «renouvellement». Saviez-vous
notamment que la photothérapie néonatale avait été inventée par une infirmière anglaise
dans les années 50, et le chariot de réanimation par une infirmière américaine dans les
années 60!
Lors du symposium 2020 – année internationale des infirmières et sages-femmes –, nous
souhaitons traiter du thème de l’innovation dans les soins infirmiers du point de vue et au
bénéfice des professionnels. Nous verrons comment utiliser le savoir et les compétences
des prestataires de soins multidisciplinaire dans la prise en soins destinée aux enfants, aux
jeunes et à leurs familles. Pour ce faire, les outils numériques et techniques doivent nous
prêter main forte et déboucher sur des soins encore plus efficaces et de meilleure qualité.
L’enjeu est de comprendre quelle est la «juste» combinaison entre expertise humaine, compétences et progrès techniques, et ainsi d’observer comment les innovations numériques
peuvent nous aider à améliorer la qualité des soins et la satisfaction des parties prenantes.
Au centre de ce symposium, l'implantation de nouveaux rôles et d'activités novatrices dans
les soins pédiatriques, et l’utilisation de moyens techniques et numériques disponibles. Des
exemples concrets de la pratique nous montreront ce qui est d’ores et déjà envisageable et
ce qui le sera potentiellement demain. Une série de conférences passionnante vous attend,
qui laissera cependant aussi suffisamment d’espace aux débats et aux échanges!
Ce symposium s’adresse en premier lieu aux professionnels experts en soins pédiatriques
de notre pays. Tous les exposés bénéficieront d’une traduction simultanée en français et en
allemand.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Aarau!
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