Vos contacts:
Sandrine AUZOUX : sauzoux@its.jnj.com Tél 06.64.05.40.5
Nathalie LEFEBVRE :nlefebvr@its.jnj.com Tél 06.84.54.68.36
Aurore CARON :acaron@its.jnj.com Tél 06.64.05.40.98

* Le Professionnel de Santé est informé et accepte que JANSSEN-CILAG rende publiques sur le site
internet unique www.transparence.sante.gouv.fr les informations relatives à l’identité du Professionnel de
Santé, ainsi qu’aux avantages liés à la manifestation que le Professionnel de Santé peut percevoir
directement ou indirectement, au titre de la législation sur la transparence et selon les modalités fixées par
les articles L. 1453-1, D. 1453-1 et R.1453-2 et suivants du Code de la santé publique. Conformément à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite Informatique et Libertés, le Professionnel de Santé dispose
d’un droit d’accès, et de rectification sur les données le concernant. Pour exercer ces droits, il convient
d’adresser un courriel à l’adresse suivante : janssen-transparence@its.jnj.com. Le droit d’opposition ne
s’applique pas au traitement de ces données.
Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. En application
des dispositions de la loi « Informatique et Liberté » modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression auprès du Pharmacien Responsable de notre laboratoire pour les données à
caractère personnel vous concernant.
JANSSEN-CILAG, S.A.S. au capital social de 2.956.660 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre sous le n° B 562 033 068, dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins,
TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux

INVITATION

.

Optimiser la
communication en
réunion pluridisciplinaire
–
Cas pratiques en oncourologie

Le Vendredi 16 Septembre2016
Hôtel Crowne Plaza-Euralille
335 Boulevard de Leeds
59777 Lille

Objectifs de l’atelier :
Madame, Monsieur,

b
Dans le cadre de leur soutien aux actions de formation et d’information
du corps médical, la laboratoire Janssen a le plaisir de vous inviter à
participer à la réunion scientifique sur le sujet suivant :

1. Connaitre les problèmes les plus couramment rencontrés en réunions
pluridisciplinaires (perte de temps, opinion non verbalisée,…) et savoir
comment les prévenir ou y réagir de manière constructive.
2. Connaître les 5 attitudes possibles au sein d’une équipe peuvent en cas de
divergence d’opinion et savoir dans quelles situations chacune de ces
attitudes peut s’avérer utile ou néfaste.
3. Connaître et savoir utiliser quelques techniques d’influence et de
discussion constructiveutilisables en réunions pluridisciplinaires.

Programme :

Optimiser la communication en
réunion médicale
pluridisciplinaire
–
Cas pratiques enonco-urologie

9H00: Accueil des participants
09h30 :: Difficultés et bonnes pratiques des réunions pluridisciplinaires en
général et des RCP en particulier : Échanges + Apports théoriques
11H00 : Pause
11H15 : Affirmation de soi et attitudes en situation de divergence d’intérêt :
Questionnaire + Apports théoriques + Exercices
12h30 : Déjeuner
13h30 : Outils pour une communication affirmée 1ière partie – Mettre en
confiance et persuader : Échange + Apports théoriques + Exercices

Conformément à l’article L.4113-6 du code de la santé publique, le
laboratoire Janssen a transmis pour avis au conseil de l’ordre compétent
la présente invitation qui vaut convention.
A cette occasion, un repas d’un montant maximum de 60 euros sera
proposé aux participants*.
Vous trouverez ci-joint le programme de cette manifestation. Nous vous
remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation et vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.

14h45 : Outils pour une communication affirmée 2ième partie – Écoute et
langage non verbal : Apports théoriques + Exercice + Mise en situation
15h45 : Outils pour une communication affirmée 3ième partie – Différences
dans les modes de fonctionnement et de communication des individus:
Mini questionnaire + Apports théoriques
16h45: Évaluation et fin de la journée

Animatrice
Marie-Pier Levesque. Canadienne. Formatrice, coach et consultante en
communication et management depuis plus de vingt ans, tant pour des
organisations privées que publiques, en Suisse, en France et au Canada.
Diplômée en psychopédagogie et technologie éducative (Université Laval), en
Communications (Concordia University) et en management (École Nationale
d’Administration Publique du Québec). Certifiée PNL et MBTI.

