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DESTINEE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

DECEMBRE 2021
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.

Les pages de l’année 2021 sont en train de se terminer et celles de 2022 sont à découvrir.
Que ces fêtes de fin d’année puissent être aussi rayonnantes, douces et heureuses que possible pour vous et vos
proches.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une belle année.

La coordination du réseau EMERAA

FORMATIONS – INFIRMIERS LIBERAUX
Formation « Mucoviscidose et antibiothérapie intraveineuse à domicile »
Une journée de formation aura lieu à l’automne 2022 à Lyon.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Nouvelle formation mise à disposition des infirmiers libéraux

Venez découvrir la nouvelle formation mise à disposition des IDE libéraux,
interactive et créée par la filière Muco-CFTR :
Mucoviscidose et anti-infectieux par voie centrale à domicile.
Cette formation est gratuite, elle nécessite uniquement la création d’un compte.

Plus d’informations sur le site de la Filière Muco-CFTR :
E-Learning Infirmières - Filière Muco CFTR - mucoviscidose (muco-cftr.fr)

FORMATIONS – KINESITHERAPEUTES LIBERAUX
Formation Flash – Février 2022
Cette session sur les Nouvelles Thérapeutiques aura lieu le jeudi 3 février 2022 de 19h à 20h30 en visioconférence.
Il est recommandé d’avoir une connexion vidéo et audio pour plus de convivialité lors des échanges.
L’inscription est obligatoire pour recevoir le lien de connexion.
Pour vous inscrire !

Formation de niveau 1 – Juin 2022

« Renforcer ses compétences professionnelles pour la prise en charge d’un patient atteint de mucoviscidose »
Elle aura lieu les jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022 à AGIR à Dom. – Meylan (38).
L’inscription est obligatoire.
Pour vous préinscrire !

Formation de niveau 2 – Septembre 2022

« Techniques instrumentales et aides au drainage bronchique d’un patient atteint de mucoviscidose »
Elle aura lieu le vendredi 23 septembre 2022 au Centre Henri Bazire à La Sure en Chartreuse (38).
Il est nécessaire d’avoir fait la formation niveau 1 ou une formation en kiné respiratoire équivalente.
Une participation active et l’utilisation de matériels vous seront demandées.
L’inscription est obligatoire.
Pour vous préinscrire !

Formation de niveau 3 – Octobre 2022

« Elargir son catalogue de techniques dans la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose : approche
posturo respiratoire »
Cette formation de 2 jours aura lieu les jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022 à Lyon avec une intervenante de l’institut
de Gasquet.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour vous préinscrire.

Formation de niveau 3

« Renforcer ses compétences professionnelles pour un parcours de soin de qualité pour la prise en charge d’un patient
atteint de mucoviscidose »
Elles ont lieu au sein des CRCM de Grenoble et de Lyon tout au long de l’année.
Contacter les kinésithérapeutes des CRCM de vos patients ou le réseau EMERAA.

CONFERENCES SUR LA MUCOVISCIDOSE
Journées francophones de la mucoviscidose

Elles auront lieu du jeudi 19 au samedi 21 mai 2022 à Tours (37).
Pour plus de renseignements : consultez le site de la Filière Muco CFTR

Congrès Européen ECFS 2022

Congrès Nord-Américain NACF 2022

Le congrès Européen sur la mucoviscidose aura lieu
du 8 au 11 juin 2022.

Le congrès Nord-Américain sur la mucoviscidose aura
lieu du 3 au 5 novembre 2022.

Toutes les informations : https://www.ecfs.eu/

Toutes les informations :
https://www.nacfconference.org/

LE RESEAU EN QUELQUES MOTS
72 % des 1080 patients suivis dans les CRCM d’Auvergne Rhône-Alpes sont informés des activités du réseau.
Plus de 1 200 professionnels libéraux (kinésithérapeutes et infirmiers) sont adhérents au réseau EMERAA.

Nous contacter !
Coordination du réseau EMERAA
Le Carnot – 132 avenue Franklin Roosevelt – 69500 BRON
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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