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Sessions plénières • 9 réunions plénières : 18/04 – 14/05 – 18/06 – 16/07 – 27/08 – 30/09 – 30/10 – 29/11 – 
17/12) au Relais International de la Jeunesse (Nice) et Novotel Cap 3000 (Saint-Laurent-du-
Var) 

• Quorum atteint à chaque session 
• Nombre d’inscriptions validées : 708 dont 15 diplômes étrangers 

o 5 Réunions de validation des diplômes étrangers 
• Nombre d’inscriptions refusées : 1 
• Réunion COPIL pour le Colloque de Mars 2019 

Plaintes • 6 

Conciliations • 5 

Médiations  • 1 

Représentation • Club Santé Nice Matin : 
o 10/04 : Urgences saturées : Diagnostic et traitements 
o 12/06 : La télémédecine a-t-elle un avenir ? 
o 09/10 
o 11/12 : Les grands enjeux territoriaux 

• Commission de Coordination de l’Offre de Proximité (CCOP) : 16/05 – 20/07 
• Présentation des lauréats du 2ème appel à projets "Prévention, innovation, autonomie" (01/06) 
• Institut Claude Pompidou : Soirée sur la recherche contre la maladie d’Alzheimer (14/09) 
• Inauguration de l’entrée de la ville de Nice dans le réseau mondial Fast Track Cities (19/11) 
• Journée Porte ouverte – IFSI Croix Rouge Française (01/12) 
• Commission Paritaire Départementale / CPAM : 12/06 – 25/09 - 27/10 
• Réunions du groupe de travail 7 Pauvreté concernant « Favoriser l’accès aux soins des publics 

les plus fragiles » (15/10, 12/11 et 3/12)  
Communication • Depuis le début de l'année et pour rester encore plus facilement informer de l'actualité de 

notre profession vous pouvez suivre votre Conseil Départemental sur : 
o Sa page Facebook https://www.facebook.com/cdoi06/ 
o Son compte twitter https://twitter.com/cdoi06 
o Et toujours sur son site internet http://06.cdoi.fr/ 

• Présentation CDOI 06 
o IFSI du CHU de Nice (14/05) 
o IFSI La Gaude (21/06) 
o Étudiants infirmiers anesthésistes de 1ère année – École IADE CHU Nice (11/09) 
o Étudiants infirmiers anesthésistes de 2ème année – École IADE CHU Nice (16/10) 
o IFSI Croix Rouge Nice (20/11) 

Divers • Hôtel ASTON (Nice) : Rencontre des professions de santé du département 06 (01/06) 
• Réunion avec M. Gaël NOFRI, Conseiller Municipal et métropolitain délégué au stationnement, 

à la circulation et à l’espace piéton (Mairie de Nice) pour réfléchir et échanger sur la nouvelle 
politique de stationnement dans notre département (07/06) 

• Chambre disciplinaire Nationale- Paris (11/06) 
• Rendez-vous M. le Député Cédric ROUSSEL (22/06) 
• ARS : Réunion sur les difficultés de recrutement des IDE dans les Alpes-Maritimes 

(05/11/2018) 
• Ville de Nice : Réunion sur la sécurisation de la Promenade des Anglais (22/11) 
• Séminaire des Présidents de CDOI au CNOI à Paris (22/11) 

 


