Chers adhérents, chers collaborateurs,

Dates à retenir
……………………………………………………
 Inter CLAN
5 octobre 2017

En ce début de printemps nous vous proposons une nouvelle
formation mixte spécialement destinée aux Manipulateurs

d'Electroradiologie Médicale.
La Radioprotection des patients



InterCLUD
12 octobre 2017



Tolos’IADE
18 novembre 2017



Radioprotection
23 novembre 2017



Didactique
30 novembre 2017

LL

La formation « radioprotection des patients » est obligatoire
pour tout professionnel exposé aux rayonnements ionisants,
depuis l’arrêté du 18 mai 2004 !
Celui-ci sera très prochainement remplacé par un arrêté
prônant une formation plus pratique, plus axée sur les besoins
réels des professionnels de santé.
Aussi, nous avons fait le choix de concevoir tout d’abord une
formation par E-learning interactive afin de permettre à
chaque agent de se former à son propre rythme et adaptable a
ses disponibilités.
Puis une deuxième partie permettra en présentiel d’analyser
les pratiques de chacun et de remobiliser les connaissances du
travail à distance avec le concepteur de la formation.

Formation MIXTE :
E Learning + Présentiel !
- Module E-learning : video,
qcm,… (Durée 7h)
- Module présentiel, en salle
(Durée 1 journée)

Le module en présentiel de la prochaine session se déroulera
le : 23 Novembre 2017
Voir l'extrait d'un des modules...
Consultez le programme de cette formation...

2 formations sur la même thématique sont en cours de
création :
- Une à l’attention des chirurgiens
- Une à l’attention des travailleurs.
Corinne LAFFON

30 mai 2017

JOURNEE Inter-CLAN

N

ous sommes heureux, au nom du comité
d’organisation, de vous inviter à la journée
Inter-CLAN 2017. Après le succès de 2016 à
Saint-Gaudens, retour au CHU de Toulouse
pour cette année. Le thème sera les troubles du
comportement alimentaire à tous les âges de la vie.
Ces patient(e)s nous questionnent, nous déroutent,
nous épuisent parfois. Nous discuterons de
repérage des troubles alimentaires et de prise en
charge, quel cadre mettre en place, quelle posture
adopter ? Et le microbiote dans tout ça ?
Nos confrères psychiatres spécialisés nous ont
apporté une aide précieuse dans l’élaboration de
cette journée. Vous pourrez échanger avec eux tout
au long de cette journée.
Nous aurons l’honneur cette année d’accueillir des
orateurs extra toulousains, qui viendront nous
parler de leurs sujets de prédilection.
Bref, nous espérons vous y accueillir et partager
avec vous une belle journée de formation, DPC
compatible.

Programme :
MATIN
8h30 - 8h45
Accueil des participants
8h45 - 9h00
Quizz d’évaluation des
connaissances sur les thématiques de la journée
9h00 - 9h45
L’enfant petit mangeur
9h45 - 10h30 Le deuxième cerveau est dans
les tripes…
10h30 - 11h00 Pause
11h00 - 11h45 Regard sociologique sur
l’alimentation des personnes âgées
11h45 - 12h30 Anorexie mentale, pourquoi
est-ce difficile au plan relationnel ?
12h30 – 13h45 Déjeuner

APRÉS-MIDI
13h45 – 14H45 EPP : Cas clinique
14h45 – 15h30 Atelier 1 : Rôle du diététicien
dans le dépistage et la prise en charge des
troubles du comportement alimentaire
Atelier 2 : TCA et psychiatrie
15h30 – 16h00 Pause
16h00 – 16h45 Atelier 1 : Rôle du diététicien
dans le dépistage et la prise en charge des
troubles du comportement alimentaire
Atelier 2 : TCA et psychiatrie
16h45– 17h00 Réponses au questionnaire EPP
Quizz d’évaluation finale
Définition des actions à mette en œuvre pour
l’amélioration des pratiques du participant
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5eme journée InterCLUD
Midi Pyrénées
DOULEUR ET SPORT

JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Centre d'Enseignement et de Congrès
Hôpital Purpan - CHU TOULOUSE

COMITE SCIENTIFIQUE
 Dr Nathalie CAUNES HILARY
 Dr Cécile LESTRADE
 Mr Simon FRAYSSINET
 Un Invité surprise…
 Pr Daniel RIVIERE
 Dr Virginie PERCOURNEAU
 Mr Yannick ESCALE
 Dr Maxime VALET
 Mme Mireille COSTES

PROGRAMME :
MATINEE
· 8 h 00 : Accueil des Participants
· 8 h 45 – 9 h 00 : Introduction et ouverture de la journée
· 9 h 00 – 9 h 30 : Pourquoi l’activité physique est-elle
antalgique ?
· 9 h 30 – 10 h 00 : Quel sport pour mes articulations ?
· 10 h 00 – 10 h 30 : Trouver chaussure à son pied ! Prévention
et traitement pour ne pas avoir mal
· 10 h 30 – 11 h 00 : PAUSE ET VISITE DES STANDS
LABORATOIRES
· 11 h 00 – 11 h 30 : RETEX sur douleur, handicap et sport de
compétition
· 11 h 30 – 12 h 00 : Positionnement physique, prévention et
gestion de la douleur
· 12 h 00 – 14 h 00 : PAUSE DEJEUNER
Réunion des Présidents de Clud Midi Pyrénées (salle 3)

APRES- MIDI
· 14 h 00 – 14 h 30 : Sport et Cancer
· 14 h 30 – 15 h 00 : Intérêts de l’évaluation psychologique dans la remise à l’effort du
patient douloureux chronique
· 15 h 00 – 15 h 30 : Remise à l’effort du douloureux chronique
· 15 h 30 – 16 h 00 Douleur et sport de haut niveau
· 16 h 00 – 16 h 15 : Clôture de la journée
Inscription auprès de M DARLES David
 : darles.d@chu-toulouse.fr
GIPSE74, voie du TOEC 31059 TOULOUSE CEDEX 9

BulletinInscriptionCLUD2017
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Le réseau ONCOMIP
Pédiatrique
Enfant et Cancer
Date de création : 2011
Format : présentiel
Durée : 3 jours et bientôt
4 jours
Public : infirmières DE,
puéricultrices DE, AP, AS,
médecins, pharmaciens et
bénévoles des
associations
Intervenants : médecins,
pharmaciens, infirmières,
puéricultrices,
éducatrices, enseignants,
psychologues,
pédopsychiatres,
assistantes sociales,
diététicienne, conseillères
en image et associations

Depuis décembre 2000, le réseau ONCOMIP Pédiatrique (Oncologie
Midi-Pyrénées Pédiatrique) a pour objectif de rapprocher le lieu de
traitement et de vie des patients atteints de pathologies néoplasiques
afin d’améliorer leur qualité de vie. Pour cela une collaboration étroite
est mise en place entre le Centre Hospitalier Universitaire référent et
les Centres Hospitaliers Généraux, l’HAD Pasteur et les infirmières
libérales.
Comme tout réseau de soins, nos missions se déclinent, en dehors de
la coordination, autour de la formation et de l’évaluation. Notre
expérience de terrain et la nécessité de nous rapprocher de
professionnels de la formation, nous a amené à collaborer avec le
GIPSE (Groupement d’Intérêt Public Santé Éducation).
Ainsi trois programmes de Développement Professionnel Continu
(DPC) ont été élaborés permettant un abord global et
multidisciplinaire de la cancérologie pédiatrique :

1/ Enfant et Cancer :
Contenu : La méthode utilisée regroupe une partie cognitive en
formation présentielle de groupe et une partie d’analyse des
pratiques.
Le programme vise à permettre :
Actualiser et/ou renforcer les connaissances et
les
compétences des acteurs de soins en matière de gestion des voies
veineuses centrales, soins de support et pathologie cancéreuse et leur
traitement
S’inscrire dans une démarche d’évaluation des pratiques
Définir un plan d’actions visant à améliorer leurs pratiques
professionnelles

Dates : mars et octobre,
12, 13 et 14 mars 2017
et
9,10 et 11 Octobre 2017
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2/ Bonnes pratiques de manipulation
des voies veineuses centrales en
pédiatrie
Contenu : La formation est destinée à des infirmières libérales
de la Haute-Garonne et infirmières hospitalières participant à
la prise en charge d’enfants atteints de pathologie
cancéreuse. Son objectif est d’améliorer leurs connaissances
sur la manipulation et l’utilisation des cathéters veineux
centraux. La méthode utilisée regroupe une partie cognitive
en formation présentielle de groupe et e-learning, ainsi
qu’une partie évaluation des pratiques professionnelles par
mise en situation individuelle et e-learning.

Bonnes pratiques de
manipulation des voies
veineuses centrales en
pédiatrie

Date de création : 2017
Format : mixte, présentiel
+ E-Learning
Durée : ½ journée + ELearning

3/ Traitement médicamenteux anticancéreux : bases théoriques, circuit du
médicament et cadre juridique
En cours d’élaboration pour 2018-2019…

Dr Anne Isabelle Bertozzi
Les infirmières puéricultrices coordinatrices du réseau
Oncomip

Public : infirmiers DE,
puéricultrices DE
Intervenants : puéricultrices
Dates : …
A fixer en fonction des
demandes
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