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Un mot de passe vous est utile pour accéder à une partie du site. Un identifiant vous a été envoyé pour que vous puissiez
l’utiliser (votre adhésion doit être formaliée). Nous contacter en cas de besoin.

INFORMATIONS
Une reprise en douceur

Après ces longues semaines de confinement en raison de l’épidémie Codiv-19, la reprise des activités professionnelles
se fait en douceur pour nous tous.
Vous pouvez consulter les fiches hygiène rédigées par le réseau en complément de toutes les mesures de précaution
que vous connaissez :
Fiche hygiène MK
Fiche hygiène IDE

Report des formations
Pour pouvoir assurer un bon accueil lors des formations ainsi que les consignes à respecter et les gestes barrière en
toute circonstance, les formations du réseau EMERAA sont toutes reportées à l’automne.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information.

FORMATIONS – KINESITHERAPEUTES LIBERAUX
Nouvelle formation
Une nouvelle formation d’une journée, de niveau 3 au sein des Centres de Ressources et de
Compétences de la Mucoviscidose (CRCM) de Grenoble et Lyon, est proposée aux kinésithérapeutes
libéraux adhérents au réseau qui prennent en charge un patient suivi par le CRCM du lieu de
formation.
Ces formations reprendront dès le mois de septembre et sont éligibles au DPC.
Présentation de la formation
Pour toutes questions et/ou informations, contacter le réseau.

Formation « Techniques instrumentales et aides au drainage bronchique »

Cette année, une nouvelle formule vous est proposée avec plus de pratique.
Elle aura lieu le jeudi 24 septembre 2020 de 8h30 à 18h dans les locaux d’AGIR à Dom.
(Meylan).

Programme

Inscription

Formation « Elargir son catalogue de prise en charge »

La formation « Elargir son catalogue de techniques dans la prise en charge globale des patients
atteints de mucoviscidose : approche posturo respiratoire » aura lieu les jeudi 15 et vendredi
16 octobre 2020 de 8h30 à 17h dans les locaux d’AGIR à Dom. (Meylan).

Programme

Inscription

FORMATION – INFIRMIERS LIBERAUX
Formation « Mucoviscidose et antibiothérapie intraveineuses à domicile »
Elle aura lieu le jeudi 8 octobre 2020 de 9h15 à 16h30 dans les locaux de l’ALLP (Lyon).

Programme

Pour tous renseignements, contactez le réseau.

CONFERENCES SUR LA MUCOVISCIDOSE
Journée scientifique de la Société Française de la Mucoviscidose
La Société Française de la Mucoviscidose programme une manifestation scientifique et médicale
le mardi 17 novembre 2020 à l’Espace Saint Martin à Paris.
Elle fait suite à l’annulation des Journées Francophones en raison de l’épidémie Covid-19.
Plus d’informations

Congrès Nord-Américain 2020 (NACFC)
Le 32e congrès Nord-Américain est prévu du jeudi 22 au samedi 24 octobre 2020 à Phoenix (Arizona).

LE RESEAU EN QUELQUES MOTS
77 % des 1050 patients suivis dans les CRCM de Rhône-Alpes Auvergne sont informés des activités du réseau.
Près de 1 400 professionnels libéraux (kinésithérapeutes et infirmiers) sont adhérents au réseau EMERAA.

Nous contacter !
Coordination du réseau EMERAA
39 boulevard Ambroise Paré – 69008 LYON
Tél. : 04 72 10 13 20
contact@muco-emera.org

Conformément à la nouvelle loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (Loi LCEN) et tenant compte des
dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit par email : contact@muco-emera.org
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