
 

 

 
 
 

 
 
 

Chers adhérents, 
 
Ce début d’automne est dynamique, nous vous 
proposons de nombreuses formations que vous pouvez 
retrouver sur notre site internet GIPSE.FR ou nous suivre 
sur les différents réseaux : 
 
 Sur LinkedIn : 

https://www.linkedin.com/company/gipse 
 
 Sur Instagram : 

https://www.instagram.com/gipse.toulouse/ 
  

C’est aussi un grand plaisir de vous retrouver lors de nos 
journées de congrès, toujours organisées dans le respect 
des règles sanitaires.   
Ces journées d’études dont les thèmes sont variés se 
répartissent en région Occitanie afin de venir au plus près 
des professionnels. 
Nous comptons vous réunir nombreux. 
Une belle rentrée à tous 
 
 
 

Corinne LAFFON 
Directrice 

 
 
 

 
  

Dates à retenir 2021 
……………………………………… 

• 4 ème JOURNEE REGIONALE 

PARAMEDICALE DE L'AVC 2021 

07 octobre 2021 Toulouse 
14 octobre 2021 Montpellier 

• Journée Aides-Soignants 

14 octobre 2021 

• 2 ème Journée Régionale de 

Prévention des Infections Associées 

aux Soins 

19 octobre 2021 

 

 

Dates à retenir 2022 
……………………………………… 

• Journée scientifique soignante 

20 janvier 2022 

• JEDITU  

10 février 2022 

• Journée des Correspondants en 

Hygiène  

31 mars 2022 
 

https://gipse.fr/
https://www.linkedin.com/company/gipse
https://www.instagram.com/gipse.toulouse/
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4 ème Journée Régionale 
Paramédicale De l'AVC 2021 
07 octobre 2021 Toulouse 

14 octobre 2021 Montpellier 

Public visé 
Travailler en UNV/USINV (unité neurovasculaire/unité 
de soins intensif neurovasculaire), dans un service de 
neurologie général, dans un centre de rééducation 
spécialisée AVC, qui accueillent des patients victime 
d’un AVC 
 
 
Objectif pédagogique 
- Connaitre la filière de patients victimes d’AVC 
- Connaitre l’AVC et les recommandations 
- Améliorer la prise en charge d’un patient présentant un AVC à différents temps 

(urgence, hospitalisation, retour à domicile…) 
- Réfléchir aux questionnements éthiques en lien avec la pathologie 

 

Plus d’informations et inscription… 

Contact pour inscription/renseignements :  
M David DARLES 

darles.d@chu-toulouse.fr  
 05 61 32 43 98 

 
Journée Régionale des Aides-Soignants 
14 octobre 2021 

JOURNE REGIONALE DES AIDES-SOIGNANTS dont les 2 grandes thématiques seront axées 
sur : 
- la revalorisation de la profession à la suite du nouveau référentiel de compétences  
- et l’éthique du soin particulièrement questionné pendant la crise sanitaire. 
 
Lors de cette journée nous vous proposons de participer à 2 ateliers différents pour lesquels 
il est nécessaire de s'inscrire à l'aide du lien ci-dessous : 
 

Inscription à la journée et aux ateliers... 

Contact pour inscription/renseignements :  
Mme Elodie DESPERES 

desperes.e@chu-toulouse.fr  
 05 61 32 40 17 

  

https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=681
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0wjry2IqllmW4AZHLEA6wfqyXH8pTJ6Tb0hQJqqsrPE8kbw/viewform?usp=sf_link
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Contact pour inscription/renseignements :  

M David DARLES 

darles.d@chu-toulouse.fr  

 05 61 32 43 98 

Le programme sera communiqué sur notre site très prochainement. 
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Dispositifs Intravasculaires Sous Echoguidage Et Midline 
17 décembre 2021 Toulouse 

Nouvelle formation DPC !  

Fiche action référence n° 40442100059 

Le programme a pour but de former les infirmiers anesthésistes à l’utilisation 

de l’échographe pour la réalisation de ponctions vasculaires et la pose d’abords vasculaires 

difficiles. 

Objectifs pédagogiques : 

• Acquérir des connaissances en matière d’échographie des membres 

• Acquérir des compétences relatives à la gestuelle des ponctions vasculaires et la pose 
d’abords vasculaires périphériques sous échographie 

• Connaître le cadre d’utilisation de l’échographe par un infirmier anesthésiste 

• S’inscrire dans une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles. 
 

Contenu :  

Identification des attentes et besoins spécifiques des participants 

APIVE - Apports cognitifs sur : 

• Cadre réglementaire 
• Anatomie des réseaux vasculaires des membres et évaluation du capital vasculaire 
• Echographie : principes physiques de base, réglages de l’échographe, utilisation de la 

sonde, modes échographiques, entretien de l’échographe Identification d’une 
structure vasculaire en échographie  

• Enseignement des techniques d’écho repérage et d’écho guidage appliquées aux 
abords veineux et artériels  

MIDLINE Apports cognitifs sur : 

• Cadre règlementaire 
• Présentation de la midline 
• Présentation du matériel  
• Enseignement des techniques de pose des midlines (Technique de Seldinger) 

Atelier de mise en pratique 

• Mise en application des techniques d'écho repérage et d'écho guidage sur bloc 
d'entrainement à l'abord vasculaire 

Plus d’informations en ligne sur notre site… 

Contact pour inscription/renseignements :  
M David DARLES 

darles.d@chu-toulouse.fr  
 05 61 32 43 98 

https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=552&search=DISPOSITIFS%20INTRAVASCULAIRES%20SOUS%20ECHOGUIDAGE%20ET%20MIDLINE

