
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chers adhérents, 
 
 
L’année 2022 est une année de reprise, aussi nous 
sommes heureux de vous proposer à nouveau des 
journées de congrès en Occitanie, journées, que les 
soignants apprécient particulièrement. Vous trouverez les 
programmes en suivant. 
Gipse poursuit sa démarche qualité, nous venons de 
passer avec succès notre certification Qualiopi V2.  
 

Quand à moi, je pars vers une nouvelle vie de « jeune 

retraitée ! », aussi  je tenais à vous remercier  très 

chaleureusement pour les agréables moments que nous 

avons passés à travailler ensemble ces dernières années. 

Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos 

projets aussi bien personnels que professionnels et un bel 

été. 

 
 
 

Corinne LAFFON 
Directrice 

 
 
 

  

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

• 5ème Journée régionale de 

formation paramédicale de l’AVC 

6 octobre à Montpellier 
13 octobre à Toulouse 
 
 

• Journée Régionale de 

Prévention des Infections 

Associées aux Soins 

4 octobre à Gruissan 
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Pré-programme : 

Infections respiratoires aigües (IRA) 

• Les infections respiratoires :  

Epidémiologie (cellule régionale Santé 

Publique France) 

Prévention des infections associées aux 

soins 

• Boite à outils MATIS  

Environnement 

• Actualité 

- Usage raisonné, entretien des locaux 

- Guide régional Eco nettoyage 

• Retour d’expérience 

 

Outils de prévention : Méthodes pédagogiques 

innovantes 

• Simulation en santé 

- Hygiène des mains 

- Simulation procédurale 

• Escape Game :  

- Guide méthodologique 

- Retour d’expérience, Clinique du Cabirol 

3 Retours d’expérience des correspondants en 

hygiène 

Toutes les informations sur notre site… 

 

 

 

Inscription sur : www.gipse.fr, 

ou par messagerie : darles.d@chu-toulouse.fr, 

ou par voie postale à l’adresse suivante : 

GIPSE - M. David Darles 

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

74, voie du TOEC.  31059 Toulouse Cedex 9 

  

https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=722&search=cpias
http://www.gipse.fr/
mailto:darles.d@chu-toulouse.fr


Janvier 2022 

5ème Journée régionale de formation 

paramédicale de l'AVC 

6 octobre à Montpellier  

et le 13 octobre à Toulouse. 

Cette année, le thème central de la journée sera : 

La prévention et la prise en charge  

du handicap. 

 Cette même formation sera assurée sur deux dates et deux sites qui sont au choix des 

participants. Comme précédemment, il s’agit d’un rendez-vous de partage et d’échange pour 

les acteurs de la région impliqués ou intéressés par la prise en charge de patients victimes 

d’un AVC. Tout au long de la journée seront proposés des conférences-débats et des ateliers 

de formation pratique. 

Toutes les informations sur notre site… 

 

Contactez Mme Ikrame EM pour vous inscrire : 

Mail : em.ik.prestataire-externe@chu-toulouse.fr 

tél : 05 61 32 40 16 

ou Contactez M David DARLES : 

Mail : darles.d@chu-toulouse.fr 

tél : 05 61 32 43 98 

 

 

Quelques retours d'évaluations GIPSE  

sur l'année 2021 

Quelques chiffres : 

• Nombre d'agents formés : 2758 personnes soit 

44 794 hr de formation  

 

• Le nombre de particulier formés à titre 

individuel : 63 personnes soit 1 390 hr de formation 

 

• Nombre de formateur : 328 soit 3 562 hr 

Nos stagiaires sont satisfaits des formations suivies, voici quelques exemples détaillés : 

• Retours sur les formations en radioprotection... 

https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=731&search=avc
mailto:em.ik.prestataire-externe@chu-toulouse.fr
mailto:darles.d@chu-toulouse.fr
https://www.gipse.eu/evaluation_gipse/

