
	

Types de sessions au congrès  
Programme Infirmier 

 
 
 Les sessions thématiques (1h ou 1h20) 
 
Présentation de plusieurs interventions par des orateurs reconnus pour leur expertise autour 
d’un thème intéressant la réanimation (pathologie, techniques, recherche, éthique, 
traitement…) 
Des orateurs reconnus pour leur expertise exposent l’état de l’art sur un sujet d’intérêt 
majeur. 
§ Trois à quatre orateurs et deux modérateurs, 
§ Durée de chaque intervention: 20 minutes (15 min de présentation et 5 min de 
discussion) 
§ Durée de la session: 1h (3 orateurs) ou 1h20 (4 orateurs) 

 Controverse (1h) deux controverses par session 
 
Discussion argumentée à partir de la littérature médicale permettant à chacun des 2 
orateurs de présenter son point de vue avant d’en débattre. 
Deux experts exposent d’une même thématique exposent deux points de vue opposés. 
§ Deux controverses 
§ Deux orateurs par controverse, les deux mêmes modérateurs pour les 2 controverses 
§ Durée de chaque controverse : 30 minutes, soit 10 minutes d’intervention pour 
chaque orateur et 10 minutes de discussion générale. 
§ Durée totale de la session : 1 heure 

  
 Session d’Organisation des Soins (1h ou 1h20) 

Retour d’expérience autour de thèmes divers. 
3 ou 4 présentations de 15min chacune suivie de 5 min de questions 
certaines sont intégrées dans les sessions thématiques comme des retours d’expérience 
 
Ateliers en soins infirmiers (30 min ou 1h) 

Pas de modérateur. Présentation  menée par un intervenant seul et pouvant être suivant les 
cas interactive (Activote) 

Session orale (1h) 

Présentation de 6 résumés reprenant une étude menée dans le service de l’orateur (la 
sélection se fait en septembre) 
7min de présentation puis 3min de questions) 
1 ou 2 modérateurs 
Cette année, 5 résumés de 10 min chacun avec 10 min de discussion avec la salle en fin de 
session 
 
5 arguments pour… (1h) 

Les experts invités détaillent pour le sujet proposé un argumentaire  en 5 points essentiels 
Durée : 8 min de présentation  puis 7 min de discussion  
1 ou 2 modérateurs 
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