
 

Chers Adhérents,  
 
En ce début d'année 2017 toute l'équipe se joint à moi pour vous 
présenter nos vœux les meilleurs. 
J'en profite pour vous remercier de la confiance que vous nous avez 

témoignée tout au long de l'année  2016, soyez assurés que notre 

équipe fera tout son possible pour continuer à vous satisfaire. 

Notre soirée du 12 janvier animée avec brio par le Toubib Jazz Band a 

été très appréciée.  

Merci à tous nos partenaires pour leur présence et leur bonne 

humeur.  

  Corinne LAFFON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 
………………………………… 
 

 31 Janvier 
 Journée Scientifique Soignante 
 

 23 février 
JeDITU 
 

 16-17 mars 
Congrès PASS 
 

 28 mars 
Journée régionale des 
correspondants hygiène 
 

 24-25 avril 
En partenariat avec l’ARS 
première formation sur la 
chirurgie ambulatoire 
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Journée Scientifique 
22e Journée Scientifique Soignante 

 

Programme 

8h15 Accueil des participants 

9h Ouverture de la journée 

9h30 Projet ARROD : L’Aromathérapie, une Réponse aux Ressentis d’Odeurs 
Désagréables dans le service des grands brûlés au CHU de Toulouse 

10h La punition a-t-elle une place dans le soin ? 

11h L’Acupuncture, une réponse aux manifestations anxieuses du sujet âgé ? 

11h30 La consultation interculturelle du CMP de l’hôpital la Grave : un dispositif 
facilitant le travail avec les enfants et familles en situation interculturelle. 

12h La rencontre des montagnes : peut-on être autonome en étant dépendant ? 

13h30 Diagnostic de fragilité du sujet âgé, interventions d’infirmiers à domicile 

14h E-Santé et Alimentation, Nutri Educ, un accompagnement au quotidien 

14h30 Le Sociab’Quizz : un jeu thérapeutique pour les groupes d’entrainement aux 
habiletés sociales chez l’enfant et l’adolescent 

15h15 Le leadership clinique du soignant : une posture avancée pour mieux 
communiquer… 

16h15 Clôture de la journée 
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Nouveautés 2017 

   Formation Laïcité 

Animée par le Docteur Jean Thevenot, Président du Conseil Départemental de la Haute 

 Garonne et Maître Aimée Cara spécialiste du droit médical. 

 

   Formation Urologie 

   Programme 

Matinée - Vessie et drainages vésicaux 

9h30 - 10h30 Le sondage vésical à demeure 

10h30 - 11h Pause-café et visite des stands 

11h - 11h45 Le bilan Urodynamique - BUD 

11h45- 12h30 

Autosondage/Hétérosondage - De l’hôpital 

à la ville 

12h30 - 14h Déjeuner et visite des stands 

 

Après-midi – Cancer de la prostate de 

l’annonce médicale au retour à domicile 

14h - 14h20 Le cancer de la prostate 

L'annonce médicale 

14h20 - 14h40 Le Temps 

d'Accompagnement Soignant 

14h40 - 15h Le parcours patient 

15h00-15h20 Les traitements et le suivi 

carcinologique 

15h20-15h40 Les nouvelles prises en 

charges thérapeutiques 

15h40-16h00 L’Incontinence Urinaire 

16h00-16h20 La sexualité 

16h30 Fin du premier Jeditu 

 

 

Pour vous inscrire à ces deux formations, contacter M. David DARLES  

darles.d@chu-toulouse.fr 

  

mailto:darles.d@chu-toulouse.fr
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 Apprentissage des infiltrations articulaires 

dans le cadre de l’exercice en médecine 

générale 
 Formation réalisée : 

 ½  journée 

 8 à 15 personnes par groupe 

 3 formateurs 

 Coût 300 € / demi-journée / formé 

 Public : médecins généralistes 

 

Pour vous inscrire à cette formation, contacter Martine COMBES 

it-sims@chu-toulouse.fr 

 

L’IT-SIMS : Centre de Simulation 

Ce Centre, situé au rez-de-jardin du Pavillon U2000 à l’hôpital PURPAN, dispose de locaux dédiés sur 
une surface d’environ 1 200 m². 
Il propose 16 formations initiales et 21 formations continues dont : 
 

 Les urgences vitales pédiatriques en 
situation pré-hospitalière en médecine 
d'urgence 

 Prise en charge de l’Urgence Vitale 
dans une salle d’accueil des urgences 
vitales 

 Formation à l'annonce diagnostique en 
oncologie pédiatrique 

 Formation Annonces de mauvaises 
nouvelles obstétriques 

 Formation aux situations critiques en 
anesthésie sur Simulateur 

 Formation complémentaire aux actes 
exclusifs IBODE 

 Formation de réanimation en salle de 
naissance sur simulateur 

 Formation ORL 

 Formation Réanimation Pédiatrie 
(Nouveaux arrivants en Réanimation) 

 Gestes d'urgence en Périnatalité sur 
simulateur 

 Réanimation en Néonatalité 

 Simulation : Réanimation du donneur 

 Simulation Neurologie en pédiatrie 

 Simulation réanimation du Nouveau-
Né 

 Formation à la manipulation des voies 
veineuses centrales en pédiatrie 

 Perfectionnement de l’IDE en 
Réanimation formation continue 

 Incidents et accidents en SSPI 
formation continue 

 Renforcer la qualité de l’examen 
clinique assuré par les personnels 
paramédicaux 

 Les objectifs de sécurité dans 
l’éducation thérapeutique 

 Prévention, éducation et traitement 
des troubles de la déglutition du sujet 
âgé 

 Identification des facteurs de risque de 
dépendance « iatrogène évitable » à 
l’hôpital : formation en gériatrie par 
simulation 
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