2ème colloque national scientifique
„La communication médicale”
27-28 octobre 2017
Faculté médicale de Varsovie

Nous vous accueillerons avec plaisir lors du deuxième colloque scientifique dédié à la
„Communication médicale”, qui se déroulera les 27 et 28 octobre 2017 à Varsovie.
Le premier colloque avait réuni des personnes confrontées au problème de communiquer
avec des patients ; il avait rencontré un succès chaleureux.
Des discussions
interdisciplinaires entre spécialistes de divers domaines avaient permis d’échanger
expériences et pratiques efficaces en terme d’enseignement en Pologne et dans le monde.
Au cours du colloque de 2016, un grand besoin est clairement apparu, celui de parler d’un
large panel de problèmes liés à la communication médicale. C’est pourquoi nous vous
invitons à ce nouveau colloque de deux jours, qui sera partagé en trois parties:
1) recherche – des chercheurs en communication (médicale, sociale, linguistique)
partageront leurs expériences de communication avec le patient ;
2) didactique – des enseignants expérimentés issus d’universités polonaises
introduiront les normes modernes utilisées lors de la formation en communication
médicale ;
3) ateliers et fornation – étudiants, jeunes diplômés et personnes en contact au
quotidien avec les patients auront l’opportunité de participer à des ateliers dédiés à
la communication médicale.
Le colloque se déclinera comme suit :






conférences données par les participants
débats par thèmes. Les aspects psychologiques, sociologiques, linguistiques,
éthiques et juridiques de la communication soignant-soigné seront passés en revue
ainsi que les perspectives de la communication médicale en Pologne et les méthodes
d’enseignement en Pologne et à l’étranger
présentation de posters réalisés par des étudiants et de jeunes chercheurs
ateliers de mise en pratique de la communication soignant-soigné.

Toute personne intéressée est priée de soumettre sa candidature. Il est impératif que les
résumés des interventions ne dépassent pas 300 mots et qu’ils soient envoyés à l’adresse
suivante : komunikacjamedyczna@gmail.com. Nous vous encourageons à proposer des
idées pour animer les ateliers sur le thème de la communication médicale.
La date limite d’insciption à des ateliers est fixée au 31 mai 2017. Les résumés des
communications et des affiches peuvent envoyer jusqu'au 31 Juillet 2017.

Organisateurs :
Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej (Assoiation Polonaise de Communication
Médicale)
Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site :
komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl

