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ARECS - Association Régionale des Etudiants Cadres de
Santé
L'association ARECS DE PICARDIE a pour buts de : - Faciliter la conduite d'un projet éducatif - Promouvoir la
place des cadres de santé au sein du système sanitaire régional - Coordonner des actions de recherche et
d'amélioration de la qualité des soins - Animer des forums d'échange entre les professionnels - Initier et gérer des
actions de formation.
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Coordonnées :
IFCS - Groupe Hospitalier Sud Avenue René Laënnec 80054 AMIENS CEDEX 1
Mél :

arecs.picardie@gmail.com

Activités
Domaine des activités principales de l'association :
Sciences et techniques
Management en Santé
Nature du ou des projets mis en oeuvre par l'association :
Culture scientifique et technique
Santé
Management en Santé
Texte de présentation de vos principaux projets :
Nos objectifs pédagogiques sont:
Générer une dynamique et une cohésion de groupe autour d'un objectif commun
Echanger avec des professionnels sur leurs pratiques et expériences
Découvrir des lieux sociaux, médicaux, culturels et susciter des échanges
Elargir notre vision de la profession de cadre de santé et du monde de la santé publique
Présenter une démarche de santé punlique dans le cadre de notre Master
Bénéfices attendus:
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Fédérer le groupe
S'enrichir personnellement et professionnellement
Faire aboutir un projet commun

Présidence
PLET Sabine
Téléphone du président : 06 52 22 23 55

Composition bureau
Présidente : PLET Sabine
Vice-Présidente : BAUDU Frédérique
Secrétaire : MAINNEMARE Sandrine
Vice-Secrétaire : SOUPARAYAPOULE Emily
Trésorière : MONTRON Sylvaine
Vice-Trésorière : GABY Laure

Permanences
IFCS du CHU Amiens Picardie

Cotisation
15 euros

Informations complémentaires
Date de création : 1999
Date du dernier renouvellement de bureau : 25 septembre 2018
Date envisagée pour le prochain renouvellement de bureau : Octobre 2019
Nombre de membres actifs : 41 dont 41 étudiants
Nombre de membres adhérents : 44 dont 41 étudiants

DATE DE VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT

21/01/2020
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