Dates à retenir
………………………………………
Chers adhérents,

 JOURNEE InterCLAN

03 octobre 2019
 JOURNEE REGIONALE DE
PREVENTION DES INFECTIONS
ASSOCIEES AUX SOINS

03 octobre 2019
 JOURNEE

NEUROVASCULAIRE

L’actualité de ce dernier trimestre est toujours riche de
propositions, avec des journées à thème volontairement
organisées à mi-chemin de notre grande région. La journée sur
les infections qui se déroulera à Gruissan en est l’illustration, elle
réunira montpelliérains et toulousains
N’oubliez-vous de former vos personnels à la radioprotection,
formation obligatoire et pour le moment éligible au DPC.
A ce propos l’Agence Nationale du DPC vient de publier les
Orientations Nationales Prioritaires 2020-2022 vous pouvez les
consulter en direct en cliquant sur le lien ci-joint :
https://gipse.fr/pdf/ORIENTATION_DPC.pdf

19 novembre 2019
 CONGRES TOLOS IADE

23 novembre 2019
 JOURNEE PODOLOGIE

29 novembre 2019

Bonne rentrée à vous tous, nous restons à votre disposition
pour tous renseignements. Notre nouveau catalogue vient
également de paraitre vous ne tarderez pas à le recevoir

Avec mes sincères salutations
Corinne LAFFON
Directrice GIPSE

A venir (2020) …
 JOURNEE SCIENTIFIQUE
SOIGNANTE

30 janvier 2020
 JEDITU

06 février 2020
 JOURNEE DES
CORRESPONDANTS HYGIENE

26 mars 2020

Bien manger en 2019
Nous sommes heureux, au nom du comité d’organisation,
de vous inviter à la journée Inter-CLAN Occitanie 2019.
Après le succès de 2018 à Carcassonne, retour au CHU
de Toulouse pour cette année en visioconférence avec
l’Occitanie Est. Le thème sera « Bien manger en 2019 » :
Des nouvelles recommandations nutritionnelles, aux liens
potentiels entre les nouveaux modes d’alimentation et les
troubles du comportement alimentaire, en passant par
l’adaptation des restaurations de collectivité en particulier
hospitalières. Nous vous présentons un programme riche,
actuel qui vous permettra de répondre aux questions des
patients et d’adapter vos pratiques professionnelles aux
nouvelles données.

Bref, nous espérons vous y accueillir et partager avec vous une belle journée de formation,
DPC compatible.
Dr Anne Ghisolfi, CHU Toulouse

Journée Régionale de Prévention
des Infections Associées aux Soins
Jeudi 3 Octobre 2019
Palais des Congrès de Gruissan

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

Journée régionale de formation
neurovasculaire paramédicale
Mardi 19 novembre 2019
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
Programme






Présentation (et actualité) de la filière AVC-ARS Occitanie
Enjeux thérapeutiques en UNV : décision de limitation et arrêt thérapeutique
Présentation du projet de création d'une plateforme numérique sur l'AVC
Présentation des associations d’usager : France AVC, Amisplégiques, Aphasique tchatcheur
Diffusion de la pièce de théâtre «les hémiplégiques ne font pas les choses à moitié»

4 Ateliers pédagogiques (au choix)





n° 1 Installation/manutention d’un patient hémiplégique (lit et fauteuil)
n°2 Trouble de déglutition : analyse de cas concret
n°3 Cas clinique d’enjeux thérapeutiques avec présentation d’un protocole de
limitation /arrêt de soins
n°4 Atelier diététicienne (texture et norme IDDSI)

Lieu :
Centre d’Enseignement et des Congrès
Pavillon Pierre Paul Riquet CHU de Toulouse PURPAN

Le 23 Novembre 2019
Lieu : Palladia
271, avenue de Grande Bretagne
à Toulouse

Programme 2019 :






Le Quotidien d’une Equipe Mobile Douleur Partir en Humanitaire
La prise en charge du S.A.O.S. en pré, per et post-opératoire
Les transmissions standardisées en SSPI
De quoi parle-t-on au juste lorsqu’on parle de pratique infirmière avancée ?
La Qualité de Vie au Travail

A l’initiative de l’équipe dirigeante de l’Association pour le Développement de la Podologie (ADP),
une journée inscrite à l’ANDPC est organisée :

Les infections du pied :
Épidémiologie, prévention des infections associées aux soins
et stratégies thérapeutiques
29 novembre à Toulouse
Plus d’informations sur la page web dédiée à cet évènement :
https://www.gipse.eu/journees/29_novembre_2019/

