Continuité
ou
Mutations ?
Une ère nouvelle
pour l’organisation
du transport sanitaire
et de la prise
en soin.

29 et 30 septembre
Paris Nord Villepinte
Hall 4

E
M

M
A

R
G
O

PR

CNSA

Chambre Nationale des
Services d’Ambulances

PROGRAMME

Jeudi 29 septembre 2022
8h30 :

Café des exposants

9h :

Accueil des congressistes

9h30 :

Ouverture officielle avec les présidents de la CNSA et de la FNMS

10h - 11h30 :
		

Attractivité, reconnaissance, qualité de vie au travail :
quelles réponses apportons-nous ?
• Questions sociales : accords sociaux, classifications, prévoyance

		

• Formation : recrutement et attractivité

11h30 - 12h30 : échanges avec la salle
12h30 - 14h :

pause déjeuner

14h30 - 16h :

Mise en œuvre des réformes

		
		

• Transports sanitaires urgents pré-hospitaliers
et garde départementale : quel bilan pour le déploiement ?

		

• Gestes et actes ambulanciers

		

• Formation et DEA

16h - 17h :

Questions et témoignages

17h - 20h :

Nocturne exposants

20h :

Fermeture du salon

Vendredi 30 septembre 2022
8h30 :

Café des exposants

9h30 - 10h :

Situation économique du transport sanitaire privé et aides perçues

10h - 11h :
		

Négociations avec l’Assurance maladie
• Social, carburant, inflation : comment en tenir compte ?

11h - 12h :

Présentation du Livre blanc

12h - 14h :

Rencontres avec les exposants et pause déjeuner

14h30 - 16h30 :

Une ère nouvelle pour la prise en soin

		
		

• Le secteur de la santé doit se réinventer et se réenchanter :
comment l’ambulancier peut-il y participer ?

16h30 :

Conclusion par les présidents de la CNSA et de la FNMS

17h - 19h30 :

Rencontre avec les exposants

19h30 :

Fermeture de la Convention

Ce programme est susceptible de modifications

INFORMATIONS
PRATIQUES

Lieu
Parc des expositions Paris Nord Villepinte
Adresse : ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte
Téléphone : 01 40 68 22 22
https://www.viparis.com/fr/

Parking
Parking extérieur payant et navette gratuite jusqu’au Hall 4.
Tarif & accès sur le site : https://www.viparis.com/fr/site/paris-nord-villepinte/acces

Hébergement
Le choix de l’hôtellerie est libre, liste des hôtels sur : http://viparis.bnetwork.com/default.aspx?

Restauration
Restauration dans la galerie et snack dans l’enceinte de la convention

Modalités d’inscription
Accès aux conférences et au hall d’exposition gratuit
Inscription obligatoire et gratuite : https://convention2022.cnms.fr

Contacts
Hélène LUKOVIC
Tél. : 01 43 27 56 74 - Courriel : cnsa@cnsa-ambulances.com
Monique PAYROUSE
Tél : 06 19 03 09 08 - Courriel : secretariat@fnms.mobi

CNSA
Chambre Nationale des
Services d’Ambulances

57 rue Turbigo - 75003 Paris
Tel : 01 43 27 56 74
cnsa@cnsa-ambulances.com

ZA le Colombier - 31460 CARAMAN
tél. : 05 59 23 29 00
Secretariat@fnms.mobi

