Global Evidence, Local Decisions
L’espace de solutions gLocales JBI est un évènement
international qui aura lieu le 10 juin 2022 à Lausanne. Il
vise à fournir des solutions pragmatiques aux défis que
vous rencontrez pour implanter les recommandations
issues de la recherche scientifique dans votre
environnement clinique.
Lors de cet espace de solutions gLocales JBI, un groupe
d’experts partageront avec vous des "idées concrètes" lors
de leurs présentations. Ces experts répondront ensuite
directement à vos questions sur les défis posés par L’EBP
lors d'une discussion interactive. L'objectif est d’offrir un
espace de réflexion et de partage d’expériences, et fournir
des solutions pratiques aux défis posés par l’implantation
des données probantes dans votre environnement
clinique.
Quel est le public cible ?
L’espace de solutions gLocales JBI vise à rassembler des
cliniciens, des cadres et des scientifiques intéressés par
des soins de santé basés sur des données probantes. Ainsi
qu’à promouvoir les discussions et le débat sur l’EPB, en
offrant un espace interrégional, synchronisé et
collaboratif. La participation est gratuite. Pour en
apprendre plus sur la ‘GLOCALization’ et l’approche JBI sur
l’evidence-based healthcare : jbi.global/jbisolutionroom

PROGRAMME
Vendredi 10 juin 2022 8h-12h
08.00 - 08.10

Accueil - Françoise Ninane, Directrice adjointe,
Direction des soins, CHUV

08.10 - 08.20

Présentation JBI - Dre Béatrice Perrenoud,
Direction des soins, CHUV

08.20 - 08.40

Thème 1 : Pérennisation d’un changement de
pratique clinique
Prof Nathalie Wellens, Vice-doyenne Ra&D,
Professeure ordinaire, Haute Ecole de la Santé La
Source
Stratégies et solutions (thème 1)
Modératrice: Prof Véronique de Goumoëns,
Directrice du BEST, Professeure associée, Haute
Ecole de la Santé La Source

08.40 - 09.40

09:40 - 10.00

Pause

10.00 - 10.20

Thème 2: Leadership organisationnel et
changement de pratique clinique
Prof Gora Da Rocha, Professeure ordinaire,
Haute Ecole de Santé Vaud HESAV

10:20 - 11:20

Stratégies et solutions (thème 2)
Modératrice: Prof Anne-Sylvie Ramelet,
Professeure ordinaire, Institut universitaire de
formation et de recherche en soins IUFRS,
Université Lausanne
Questions, synthèse et clôture – Prof Véronique
de Goumoëns, Directrice du BEST, Professeure
associée, Haute Ecole de la Santé La Source

11.20 - 12.00

Inscriptions jusqu’au 3 juin 2022:
https://forms.office.com/r/aLQ76u4YXb

Prof Nathalie Wellens,
professeure ordinaire, vicedoyenne R&D à la Haute Ecole
de La Santé La Source, a dirigé
des programmes en santé
publique, santé numérique,
implantations et l’appariement
de données dans divers lieux de
soins.

Prof Gora da Rocha est
professeure
ordinaire,
doyenne de la filière Soins
Infirmiers à la Haute Ecole de
santé Vaud HESAV. Elle a mené
des recherches en chronicité,
soins palliatifs, implantation de
nouveaux modèles de soins et
soins en oncologie.

Prof Anne-Sylvie Ramelet est
professeure ordinaire à l’Institut
universitaire de formation et de
recherche en soins (IUFRS), à
l’Université de Lausanne, et
Directrice adjointe du BEST. Son
expérience clinique de plus de 15
ans comme infirmière aux soins
intensifs
pédiatriques
a
largement contribué à inspirer sa
programmation de recherche.

Prof Véronique de Goumoëns
est la directrice du BEST et
professeure associée à la Haute
Ecole de La Santé La Source.

