
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Chers adhérents, 
 
C’est avec joie que nous reprenons petit à petit une activité 
normale qui nous permet de vous retrouver et de vous  
proposer pour le deuxième semestre 2021 de nouveaux 
congrès professionnels. 
Devant le succès de la première journée dédiée à la profession 
d’aide-soignant en 2019, une deuxième édition est en 
préparation et réunira nous l’espérons, un grand nombre de  
professionnels hospitaliers mais aussi de nombreux agents de 
structures diverses afin d’enrichir les échanges autour de 
l’analyse des pratiques. 
Incontournable, notre journée de Prévention des Infections 
Associées aux Soins organisée par la dynamique équipe du 
CPIAS Occitanie,  se déroulera cette année dans la belle ville, 
qui a vu naitre Pierre SOULAGES, j’ai nommé Rodez.   
De plus, la filière AVC Occitanie soutenue par l’ARS nous 
propose deux journées, une à Toulouse, l’autre à Montpellier, 
pour être au plus près de l’ensemble des équipes sur notre 
belle région. Le programme est présenté en suivant. 
 
Enfin, notre catalogue est bien sûr à votre disposition et notre 
équipe à votre écoute pour vous aider si besoin dans vos 
recherches. 
 
Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée je vous souhaite 
un bel été. 
 

Corinne LAFFON 
Directrice 

 
 

 

 
  

Dates à retenir 
……………………………………… 

 

• 2 ème Journée Régionale de 

Prévention des Infections 

Associées aux Soins 
 

19 octobre 2021 

 
 
 

• 4 ème JOURNEE REGIONALE 

PARAMEDICALE DE L'AVC 2021 

 

07 octobre 2021 Toulouse 

14 octobre 2021 Montpellier 

 

• Journée Aide-soignante  

 

14 octobre 2021 Toulouse 



Juin 2021 

4 ème JOURNEE REGIONALE 
PARAMEDICALE DE L'AVC 2021 
 
Journée dédiée aux agents travaillant 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 
 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
- 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 : DARLES David – 0561324398 

darles.d@chu-toulouse.fr 

 
2eme Journée Régionale de Prévention des Infections 
Associées aux Soins 
 
Public visé : Tout professionnel de santé 
 
Objectifs pédagogiques : 
    -Actualisation des connaissances dans le champ de la prévention du risque infectieux 
    -Information quant aux nouveaux outils de prévention à disposition 
    -Partage des expériences 
 
Programme 
    Actualités Covid-19 
    Antibiorésistance - Bon usage des antibiotiques - Coopération infectiologues et hygiénistes 
    Nouvelle boîte à outils MATIS  
    Gestion des cathéters veineux périphériques et midline 
    Visite de risque au bloc opératoire 
    Précautions standard/Précautions complémentaires, même combat ? 
    Vaccination à l’ère Covid, comment convaincre ? 
    Déchets d’activités de soins et risque infectieux : mise au point 
    Usage raisonné des détergents-désinfectants en établissement de santé  
 

• Plus d’informations et inscription…  

 
  

https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=681
mailto:darles.d@chu-toulouse.fr
https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=701
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 RADIOPROTECTION : 2 Nouvelles formations ! 
 
Notre GIP Santé Education propose à son catalogue 2 nouvelles formations en 
Radioprotection (E-Learning + présentiel) : 

• Radioprotection pour les radiopharmaciens. 

o Plus d’informations et inscription… 

• Radioprotection pour les infirmiers de bloc opératoire 

• Pour Rappel : 

La formation « radioprotection des patients » est obligatoire pour tout professionnel exposé 

aux rayonnements ionisants, depuis l’arrêté du 18 mai 2004 ! Celui-ci préconise une 

formation plus pratique, plus axée sur les besoins réels des professionnels de santé.    

o Plus d’informations et inscription… 

 

Retrouvez toutes nos formations en radioprotection depuis notre site : Toutes les 
formations… 

Nous pouvons aussi organiser des formations à la demande, sur votre site pour être au plus 
près de vos problématiques. 

 

MANUTENTION DES MALADES ET PREVENTION DES TMS 
 
Une cure de jouvence pour cette formation sur la prévention des troubles musculo 
squelettiques qui est maintenant disponible en Blended Learning  
(e-learning+presentiel). 

Public visé 

Tout public des services de soins et services médico-techniques 
Objectifs pédagogiques 
Développer une approche ergonomique des patients 
Accomplir les gestes de manutention de façon rationnelle et efficace tout en respectant :   

- la sécurité physique du patient et du soignant  
- le confort du patient  

Utiliser correctement les aides techniques ainsi que les moyens disponibles à la manutention 

Modalités pédagogiques 
- Exposé théorique 
- Apprentissage gestuel  
- Polycopiés 
- Audiovisuel 

 

• Plus d’informations et inscription…  

  

https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=704&search=radioprotection
https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=657&search=radioprotection
https://gipse.webcompetence.org/solutions/search.php?search=radioprotection
https://gipse.webcompetence.org/solutions/search.php?search=radioprotection
https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=691&search=tms
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OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE 
DE LA PERSONNE AGEE, EXEMPLE DU BILAN PARTAGE DE 
MEDICATION  
 
Depuis 2018 le REIPO et GIPSE s’associent pour mettre en place cette formation novatrice. 
Plus de 700 pharmaciens ont été formés sur le territoire national avec un taux de satisfaction 
de plus de 85% 
La prochaine session est prévue le 30/09/2021. 
 

• Plus d’informations et inscriptions… 
 

Contact : DARLES David – 0561324398 

darles.d@chu-toulouse.fr 

 

https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=568&search=OPTIMISATION%20DE%20LA%20PRISE%20EN%20CHARGE%20MEDICAMENTEUSE%20DE%20LA%20PERSONNE%20AGEE%2c%20EXEMPLE%20DU%20BILAN%20PARTAGE%20DE%20MEDICATION
mailto:darles.d@chu-toulouse.fr

