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Les 15 et 16 Juin 2023, se tiendront à Angers  

les 7es Journées Francophones de la Recherche en Soins.  

 

Initiées en 2013, les JFRS sont devenues un événement incontournable 

valorisant la recherche infirmière et paramédicale. Elles offrent aujourd’hui 

un panorama complet de la recherche en soins et témoignent du dynamisme 

et de la créativité des professionnels intervenant au plus près du patient.  

Les 6e JFRS ont réuni plus de 400 participants, venant d’établissements de 

santé de toute la France, de 5 pays francophones répartis sur 4 continents. 

Les journées ont été l’occasion de 60 communications, dont 24 ont été 

sélectionnées sur abstract par le Comité scientifique, avec 57 orateurs et 

modérateurs. Dix-sept sessions ont été organisées, 54 projets de recherche 

ont été présentés, et 4 prix ont été décernés. Sept partenaires ont 

également soutenu la 6e édition des JFRS. 

Cette 7e édition réunit professionnels de santé, chercheurs, étudiants, 

industriels et prestataires de santé pour présenter des projets de recherche, 

échanger autour du thème central : « Transformation numérique en santé : 

défis et perspectives pour la recherche ». L’un des enjeux les plus 

importants de la santé numérique est de faciliter l’accès sécurisé aux 

données de santé afin de produire une recherche collaborative qui 

permettent d’évaluer les bénéfices potentiels  des actions de soins et les 

effets  des politiques de santé pour un système de santé plus efficient, plus 

inclusif et plus durable. De ce postulat émergent des questions éthiques qui 

seront bien évidemment abordées. 

A l’instar des années précédentes, lors de conférences et d’ateliers, des 

orateurs de renom aborderont le thème de la transformation numérique en 

santé et des recherches qui s’y rapportent. Des sessions méthodologiques 

plus généralistes seront également organisées, le concours « Ma recherche 

en 180 secondes » plébiscité lors des éditions précédentes sera reconduit 

mais de nouvelles sessions vous attendent. 



PRÉ-PROGRAMME //  

« Transformation numérique en santé :  

défis et perspectives pour la recherche  » 
Centre des congrès - Angers 

  

 
8h00 Accueil des participants 

9h00 Ouverture de la journée 

9h30 La transformation numérique en santé : de quoi parle-t-on ? 

10h00 Quel sens pour le soin dans un contexte de transformation numérique ? 

10h30 Pause café – Visites des posters et des stands  

11h00 Transformation numérique en santé : Recherches et perspectives 

11h30 Projets innovants en 6 questions  

12h30 Pause déjeuner et symposiums 

 

14h00 Ateliers & Master Class  

15h45 Pause santé – Visite des posters et stands 

16h15 Ateliers & Master Class 

17h45 Fin de la journée 

18h30 Cocktail de la ville 

 Remise des prix  

 

 

 

 Jeudi 15 Juin 2023 

  

 
8h30 Accueil 

9h00 Ateliers & Master Class  

10h30 Pause santé – Visite des posters et stands 

11h00 Présentation des projets primés : Posters, « communications libres 
 1.2.3 » et « ma recherche en 180 secondes » 

11h30 Conférences de clôture 

12h30 Synthèse & Conclusion 

 

 

 Vendredi 16 Juin 2023 



  

Société ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom ………………………………………………………  Prénom …………………………………………………………. 

Fonction …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................... 

Téléphone …………………………………………….  Fax ………………………………………………………………… 

Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ESPACE D’EXPOSITION // 

Stand fourni avec enseigne, arrivée électrique, 3 spots 

 

Espace 9 m2 …………………………………. 3 000 € HT 3 600 € TTC 

Espace de 6 m2 …………………………………. 2 500 € HT 3 000 € TTC 

3m2 supplémentaires …………………………. 1 000 € HT 1 200 € TTC 
(uniquement pour l’extension d’un stand de 9 m2 d’une même entreprise) 

 

Pour tout espace stand , présence du logo sur l’ensemble des supports de communication de la 

manifestation et à votre choix : insertion de documents dans les pochettes remises aux congressistes  

(nous fournir 500 exemplaires), possibilité d’organiser un symposium sur le temps du midi 

 

 Pour la réservation d’un stand, il vous sera remis 2 badges incluant : 

• l’accès au déjeuner du 15 Juin 2023 

• l’accès à l’ensemble des conférences du congrès 

• l’invitation au cocktail de la Ville d’Angers de remise des prix 

• l’invitation au cocktail dinatoire d’avant-congrès du 14 juin 2023 au CHU Angers 

 

REMISE DE DOCUMENTATION SEULE// 

 

Documentation …………………………………. 1 200 € HT 1 440 € TTC 
Insertion de votre documentation dans la pochette congressiste (500 ex à fournir) 

 

 Pour la réservation d’une insertion pochette, il vous sera remis 1 badge incluant : 

• l’accès au déjeuner du 15 Juin 2023 

• l’invitation au cocktail de la Ville d’Angers de remise des prix 

• l’invitation au cocktail dinatoire d’avant-congrès du 14 Juin 2023 au CHU Angers 
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ORGANISATION // 
 

CONTACTS 

Arnaud BRIERE 

Centre de Formation des Professionnels de 

Santé (CFPS) 

CHU d’Angers 

4, rue Larrey – 49933 Angers cedex 9 

APBriere@chu-angers.fr  -  06 65 80 70 68 

 

Laurent POIROUX 

Direction de la Recherche Clinique et de 

l’Innovation 
jfrs@chu-angers.fr  -  06 65 80 69 76 
 

 15 et16 Juin 2023- Centre des congrès // Angers 

FACTURATION DE L’ESPACE D’EXPOSITION : 
 
Si vous souhaitez réserver un stand dans le cadre des 7ème journées francophones de la recherche en soins, l’équipe du CFPS 
vous remercie d’adresser un courriel à l’adresse APBriere@chu-angers.fr en précisant les mesures de l’espace stand souhaité. 
Une convention de partenariat sera ainsi établie entre le CHU d’Angers et votre structure. La contribution financière liée à la 
réservation du stand sera échelonnée en deux versements : 
Une avance à hauteur de 50% du montant TTC correspondant à l’espace d’exposition retenu, exigible à la date à laquelle la 
convention prendra effet. 
Le solde correspondant à la réservation de l’espace d’exposition retenu, exigible au 30 mars 2023. 
Dans les faits, en application de la convention, un avis des sommes à payer vous sera adressé par le CHU d’Angers à chaque 
échéance, selon le calendrier rappelé ci-dessus.  
  
Engagement en cas d’annulation : 
Pour toute annulation de la réservation postérieure au 9 avril 2023, l’avance sera facturée ; 
Pour toute annulation de la réservation postérieure au 30 avril 2023, la totalité de la contribution financière sera exigible. 
  
Le règlement s’effectuera par virement bancaire, sur le compte banque de France du CHU d’Angers, dont les références 
bancaires seront précisées dans la convention de partenariat. 
  
PARRAINAGE DE LA 7ème JOURNEE FRANCOPHONE 
  
Si vous souhaitez soutenir les 7ème journées francophones de la recherche en soins, l’équipe du CFPS vous remercie 
d’adresser un courriel à l’adresse APBriere@chu-angers.fr en précisant le montant de la subvention accordée pour cet 
évènement. A réception de votre engagement à soutenir les JFRS, une facture sera adressée à votre société/association du 
montant correspondant à votre participation financière. 

Conditions générales // 
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