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Chers Adhérents, 

Une nouvelle année commence remplie de projets et de bonnes 

résolutions.  

Puisse notre collaboration vous apporter cette année encore, la 

plus grande satisfaction. 

En ce début d’année merci de penser à prendre votre bulletin 

d’adhésion, obligatoire, pour le bon fonctionnement de notre 

groupement d’intérêt public. 

Cette adhésion qui n’a jamais été augmentée depuis la création 

de GIPSE vous permet de bénéficier de réductions sur 

l’ensemble de nos formations.  

Toute l’équipe vous remercie de votre confiance et vous 

souhaite tous nos vœux les meilleurs pour 2019. 

 

Corinne LAFFON 
Directrice GIPSE 

 

 

 

 

 

 

DATES A RETENIR 
……………………………………… 

 

Journée scientifique soignante 
29 Janvier 2019 
 
Jeditu 2019 
21 Février 2019 
 
Journée des correspondants 
en hygiène hospitalière 
27 Mars 2019 
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Bulletin d’adhésion 

Au Groupement d'Intérêt Public Santé Education 

(GIPSE) 

Je soussigné(e) :  .......................................................................................................................................... 

Fonction :  .................................................................................................................................................... 

Nom de l’Etablissement :  ............................................................................................................................ 

Demande l’adhésion de L’Etablissement que je représente au Groupement d’Intérêt Public (GIPSE) en 

qualité de Membre Adhérent. 

A ce titre, je m’engage à verser à GIPSE, le montant de la cotisation annuelle de 100 € 

 Soit par virement sur le compte bancaire de GIPSE (RIB ci-dessous) 

 Soit par chèque libellé à l’ordre de « GIPSE » à l’adresse suivante : 
 

Madame Corinne LAFFON 

Pôle régional d’Enseignement et de Formation aux Métiers de la Santé 

74 Voie du TOEC 

31059 TOULOUSE Cedex 9 

 

Fait à : ………………………………………………………………. Le : .………………….…………………...………………… 

 

Cachet de l’Etablissement Signature 
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Une journée de 

formation ouverte à 

tous les soignants. 

 

Mardi 29 janvier 2019 

Lieu : Centre d’enseignement et de congrès - Hôpital Pierre-Paul Riquet 
Plus d’informations sur notre site… 

Pour toutes demandes d'informations contactez :  

David DARLES (darles.d@chu-toulouse.fr) 

Tel : 05 61 32 43 98 

 

 

 

JeDITU  
Jeudi 21 février 2019 

Lieu : Centre d’enseignement et de congrès - Hôpital Pierre-Paul Riquet 
Un espace polyvalent accueillera les stands des exposants. 

LE RELAIS VILLE/HOPITAL - AUTOUR DE DEUX AXES,  

LES TROUBLES VESICO-SPHINCTERIENS ET LE CANCER DE LA PROSTATE. 

Cette journée est ouverte à tous les professionnels de santé qu’ils exercent  

dans le domaine public, privé ou sur le secteur de ville. 

Plus d’informations sur notre site… 

Contact : auris.asso@gmail.com 

 
 

A.U.R.I.S.  
 

Association - Urologie - Recherche – Soins - Infirmiers 
Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

Siège social : 17, rue de Martini 31500 Toulouse  

https://gipse.webcompetence.org/solutions/news.php?newsid=1149
https://gipse.webcompetence.org/solutions/news.php?newsid=1142
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14e Journée régionale des 

correspondants en Hygiène des 

Etablissements de Santé 

Mercredi 27 mars 2019 

Lieu : Centre d’enseignement et de congrès - Hôpital Pierre-Paul Riquet 
UNE EQUIPE DU CPIAS TOUJOURS TRES DYNAMIQUE ! 

Plus d’informations sur notre site… 

 

MAIS AUSSI LES PRECAUTIONS STANDARD : une nouvelle formation 100% en ligne 

« Adoptez les précautions standard, pour sécuriser vos soins », réalisée par le CPIAS OCCITANIE. 

Nous vous proposons de vous inscrire sans tarder à cette formation à distance ciblant l’ensemble du 

personnel soignant. Vous pourrez ainsi actualiser vos connaissances et monter en compétences. 

Plus d’informations sur notre site…  

Pour toutes demandes d'informations contactez :  

David DARLES (darles.d@chu-toulouse.fr) 

Tel : 05 61 32 43 98 

 

 

 

Radioprotection :  

formation en Blended Learning 

La formation « radioprotection des patients » est obligatoire pour tout 

professionnel exposé aux rayonnements ionisants, depuis l’arrêté du 18 mai 

2004 ! Il prône une formation pratique, plus axée sur les besoins réels des 

professionnels de santé.   

Notre GIP Santé Education propose à son catalogue des formations (E-Learning+présentiel) en 

Radioprotection qui sont en accord avec la décision n° 2017-DC-0585 de l’autorité de sûreté nucléaire 

du 14 mars 2017 : 

Radioprotection Chirurgien, Chirurgien-dentiste, Médecin, Manipulateur radio… 
Plus d’informations sur notre site… 

 

https://gipse.webcompetence.org/solutions/news.php?newsid=1151
https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=582&search=cpias
https://gipse.webcompetence.org/solutions/search.php?search=radioprotection

