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Chers adhérents, chers collaborateurs, !

Nous vous proposons en ce début de 
printemps deux nouvelles rubriques :!

• "les tutoriels de GIPSE" pour vous faciliter 
l'accès et l'utilisation à notre logiciel 
WebCompetence 

• "nouvelles formations" qui présente les 
nouveautés 2016. Ce mois-ci : la douleur 
chez la personne âgée.!

La journée adhérents se prépare, vous allez 
recevoir l'invitation à cet événement qui vous 
est dédié. !

Nous restons à votre disposition pour 
renforcer notre r i che e t f r uctueuse 
collaboration. !

Corinne Laffon directrice GIPSE.

GIPSE NEWS 
GIPSE L'excellence en formation santé

Nouveautés 

Deux nouvelles rubriques  :  
• nouvelles formations  
• les tutoriels de GIPSE 

Dates à retenir 

• le 22 juin 2016  
Journée spéciale adhérents 
 vous recevrez prochainement le 
programme. 

• les 29 et 30 Septembre 2016 
Recherche en soins 
Deux journées de congrès 
destinées aux paramédicaux. 

• le 18 octobre 2016 
Journée régionale des 
correspondants en hygiène 
hospitalière.  
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L'équipe Opérationnelle en Hygiène Hospitalière du CHU de Toulouse, l'antenne 
régionale Midi-Pyrénées du CCLIN Sud-Ouest et le GIPSE organisent à Toulouse 
le mardi 18 octobre 2016  

" la 7ème Jour née Régionale Midi -Pyrénées en Hygiène 
Hospitalière " (Centre de conférences et de congrès, Hôpital Pierre-
Paul Riquet CHU Toulouse Purpan)$

Ces journées ont réuni antérieurement autour de 300 personnes issues des 
établissements de Midi-Pyrénées. Tous les acteurs de soins médicaux et 
paramédicaux sont susceptibles d’être intéressés par la problématique de la 
prévention du risque infectieux associé aux soins. L’hygiène hospitalière est une 
activité transversale pour laquelle chaque professionnel, quel que soit sa discipline 
ou sa spécialité, a un rôle à jouer dans la maîtrise de la transmission des micro-
organismes, que ce soit par les soins, l’environnement ou l’organisation de la prise 
en charge.!

Dans le programme de la journée 2016 trois thématiques majeures sont abordées : 
les infections gastro-intestinales (bactériennes notamment à Clostridium et 
virales), le bionettoyage et le risque infectieux chez la personne âgée. Deux 
sessions sont également consacrées aux actualités en hygiène hospitalière 
(nouvelles recommandations) et à l’architecture hospitalière à travers les âges. La 
journée permet de participer à des exposés scientifiques, des retours d’expériences 
et une table ronde. Des échanges peuvent intervenir entre professionnels dans les 
temps dédiés aux discussions et à l’exposition par les industriels présents. Le 
comité d’organisation et le comité scientifique souhaitent que cette journée 
recueille le succès des journées précédentes.!

Docteur Xavier Verdeil. Praticien Hospitalier. Vice-président du CLIN. 

la 7ème Journée 
régionale en hygiène 
hospitalière. 

COMITE D'ORGANISATION 
• David DARLES  
• Patrick DUCHEIN 
• Martine LERE  
• Xavier VERDEIL 

COMITE SCIENTIFIQUE 
• Vanina AMBROGI 
• Caroline DEBROCK 
• Elisabeth GALY 
• Sandra MALAVAUD 
• Bruno MARCHOU 
• Sophie VAN DE STEENE 

LIEU 
Hôpital Pierre-Paul Riquet 
Site de Purpan  
Avenue Jean Dausset  
31059 Toulouse Cedex 9   

MODALITES D'INSCRIPTION 
Coût : 100 euros (repas inclus) 
Contacts : 
• David DARLES 
Tél.  05 61 32 43 98 ou  
  05 61 63 52 93  
e-Mail : darles.d@chu-toulouse.fr  

• Sarah SOULA  
e-Mail : soula.s@chu-toulouse.fr  

PRE-PROGRAMME 
Matin  8 h 30 - 12 h 30  

• Accueil 
• Infections gastro-intestinales 
• Actualités en hygiène 

hospitalière 

12 h 30 – 13 h 45 > Déjeuner 

Après-midi 13 h 45 – 16 h 30 
• Un peu d’histoire  
•  Biofilm et bionettoyage : 

table ronde  
•  Risque infectieux en gériatrie 

 Date limite d’inscription : 
vendredi 7 octobre 2016

mailto:darles.d@chu-toulouse.fr
mailto:soula.s@chu-toulouse.fr
mailto:darles.d@chu-toulouse.fr
mailto:soula.s@chu-toulouse.fr
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Co%oque inter régional de recherche paramédicale du Grand 
Sud-Ouest  / Journée européenne du SIDIIEF$
Les 29 et 30 septembre 2016 se tiendront au CHU de Toulouse deux journées 
de congrès destinées aux paramédicaux.!

Le 29 Septembre, le 6ème colloque inter-régional de recherche paramédicale du 
Grand Sud-Ouest aura pour thème « Territoires de santé, parcours de soins, 
inter-professionnalité, quels enjeux et quelles perspectives pour la recherche en 
soins ? ».!

 La loi de modernisation de notre système de santé invite à repenser les prises 
en charge dans le cadre des GHT selon une logique de parcours de soins 
inscrite au cœur des territoires. Cette politique offre aux paramédicaux 
l’opportunité d’affirmer leur rôle central dans ce nouveau paysage sanitaire avec 
notamment la perspective des nouveaux métiers en pratique avancée. Les 
communications viendront illustrer en quoi ces changements constituent des 
leviers puissants pour le développement de la recherche en soins et la manière 
dont les paramédicaux peuvent se saisir de cette dynamique.!

Le 30 Septembre, la  journée européenne du SIDIIEF aura pour thème «  
Sécurité des soins, l’affaire de tous ! ». Elle soulèvera la problématique de la 
diffusion d’une culture gestion des risques et sécurité des soins auprès des 
professionnels de santé. Cette réflexion sera enrichie par l’intervention de 
professionnels belges et suisses qui permettra d’aborder la manière dont sont 
traitées ces questions au-delà de nos frontières.!

Thierry Rey. Cadre de santé CHU Toulouse. Recherche paramédicale. 
Direction des soins.

Recherche en soins 
CHU de Toulouse 

 2 journée de congrès 

• Le 29 septembre$
6 ème Colloque inter régional!

Recherche paramédicale du grand 
Sud-Ouest.!

• Le 30 septembre$
Séminaire Européen du SIDIIEF!
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La formation ‘radioprotection des patients’, un mal nécessaire ?$
La formation ‘radioprotection des patients’ est obligatoire pour tout professionnel exposé aux rayonnements 
ionisants, depuis l’arrêté du 18 mai 2004.!

Les professionnels de santé méconnaissent cette obligation de formation et n'en prennent pas toute la mesure. 
Ils la considèrent parfois comme une perte de temps. Or, il est possible, à partir d'une réflexion sur le vécu de 
chaque agent d'intégrer les notions de radioprotection pour soi et pour les patients. Cette formation créée en 
2004 doit être renouvelée. En réponse à cette obligation GIPSE vous propose une formation mixte. tout d'abord 

les cours se font à distance en e-learning avec des 
vidéos, des quizz mais aussi vous offrent  la possibilité 
d'un forum de discussion.!

Puis afin d'analyser vos pratiques professionnelles une 
session en présentiel est organisée. Elle permettra 
d'en tirer des axes concrets de progression au retour 
dans les services.  !

Vous pouvez découvrir cette formation à l’adresse 
suivante : https://formation.gipse.eu/ !

L’arrêté du 18 mai 2004 sera certainement remplacé 
fin 2016 par un arrêté prônant une formation plus 
prat ique , p lus axée sur l e s beso ins rée l s des 

professionnels de santé. Par son expérience, les 
formations GIPSE sont déjà pensées au regard de cette nouvelle obligation !     !

Sebastien Balduyck. Ingénieur en radioprotection. 

Les tutoriels du gipse  $
Retrouvez cette rubrique directement en ligne sur notre site. Au programme "connexion et identification " .!

http://gipse.tmpvm462.haisoft.net/gipse/tutoriel.html    

Cette rubrique en ligne sera enrichie au fil du temps.

http://gipse.tmpvm462.haisoft.net/gipse/tutoriel.html
https://formation.gipse.eu/
http://gipse.tmpvm462.haisoft.net/gipse/tutoriel.html
https://formation.gipse.eu/
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Nouve%es formations 2016.$
"La douleur chez la personne âgée" une formation de trois jours organisée les 7, 8 et 9 septembre prochain.  

Retrouvez le programmes détaillé et toutes les informations en suivant ce lien : 
 https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=455   

Pour vous inscrire : 
 https://gipse.webcompetence.org/solutions/register.php?folid=26&sessionid=1810

https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=455
https://gipse.webcompetence.org/solutions/register.php?folid=26&sessionid=1810
https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=455
https://gipse.webcompetence.org/solutions/register.php?folid=26&sessionid=1810

