Dates à retenir 2022
………………………………………
 Journée des Correspondants en
Hygiène
31 mars 2022
 Journée scientifique soignante
14 avril 2022

 JEDITU
09 juin 2022

Chers adhérents,
Comme le veut la tradition, c’est au nom de toute l’équipe
de GIPSE que je viens présenter à chacune et chacun nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2022 vous apporte santé, bonheur et réussite, que
l’on s’éloigne de la maladie dans le respect d’un
environnement plus sain.
A ce propos, Gipse a entamé il y a déjà quelques années
une démarche écoresponsable en supprimant le plus
possible l’utilisation du support papier remplacé par une
clé USB. Désormais, dans un souci d’améliorer notre
démarche qualité c’est un QR code que nous proposerons
à tous vos agents qui pourront en un simple clic obtenir
l’ensemble des cours dispensés.
Aussi pour vous permettre de démarrer l’année de bonne
humeur et de tester ce système nous vous proposons de
scanner le petit icône en bas de cette page.
Bonne découverte et un grand merci pour votre confiance,
votre fidélité et pour les beaux projets que nous avons pu
partager.
A très bientôt

Corinne LAFFON
Directrice

15e Journée Régionale des Correspondants en Hygiène des
Etablissements de Santé
Jeudi 31 mars 2022
Lieu :
Centre d’Enseignement et des Congrès
Hôpital Pierre paul Riquet – Site de Purpan
Allée Jean Dausset
31059 Toulouse Cedex 9

Infections respiratoires aigües (IRA)
o Les infections respiratoires :
- Epidémiologie et Prévention des
infections associées aux soins
o Boite à outils
Environnement autre titre ?
o Actualités
- Usage raisonné, entretien des locaux
- Guide régional Eco nettoyage
o Retour d’expérience
Outils de prévention : Méthodes pédagogiques innovantes
o Simulation en santé
- Hygiène des mains Guillaume de Corneille
- Simulation procédurale Sébastien Couaraze
o Escape Game :
o Guide méthodologique H. Vergnes, CPias Occitanie
- Retour d’expérience : Clinique du Cabirol (HV recontacte)
Retours d’expérience des correspondants en hygiène
o Gestion des PICC en HAD, Santé Relais Domicile Toulouse
o Organisation et animation autour de la SSP, H. Tari, Clinique des Pyrénées, Colomiers
o Clinique La Croix du Sud
Contact :
David Darles, Tél. 05 61 32 43 98
darles.d@chu-toulouse.fr

Janvier 2022

26ème Journée Scientifique soignante
14 avril 2022
La 26e journée scientifique soignante qui devait se
tenir en janvier 2022, au Centre d’enseignement et
de congrès de l’hôpital Pierre-Paul Riquet.
L’ambition de cette journée est d’offrir une visibilité
aux pratiques innovantes et aux projets de recherche portés par les équipes paramédicales
du CHU de Toulouse.
Cette 26e journée sera aussi dédiée à mettre en lumière des retours d’expérience des
équipes pour témoigner de l’innovation dans les pratiques quotidiennes, permettant de
relever les défis de santé publique.
Contact :
David Darles, Tél. 05 61 32 43 98
darles.d@chu-toulouse.fr

JEDITU
4eme journée Toulousaine des Infirmières en Urologie
09 juin 2022
Le JeDITU est un congrès régional, ouvert à tous les professionnels de
santé qu’ils exercent dans le domaine public, privé ou en ville.
AURIS (Association Urologie Recherche en Soins Infirmiers) est une
association loi 1901 qui a pour objet la recherche et l’étude en soins
infirmiers en Urologie.
Cette journée ouverte à tous les soignants a pour but, au travers de
conférences et d’ateliers pratiques, d’approfondir les connaissances et le
savoir-faire en Urologie, Néphrologie, Oncologie et Sexologie clinique…
Créé en 2015 à l’initiative de l’association AURIS, soutenu par le département d’Urologie,
d’Andrologie et de Transplantation Rénale du CHU du Toulouse, le JeDITU permet de
rassembler les meilleurs experts médicaux et paramédicaux du grand Sud-Ouest.
C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les différentes équipes des secteurs public,
privé et de médecine de ville.
Contact :
David Darles, Tél. 05 61 32 43 98
darles.d@chu-toulouse.fr
Janvier 2022

L’année 2022 débute avec deux nouvelles formations :
PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT DIABETIQUE
•
•
•

•
•

Réactualiser et approfondir les connaissances en diabétologie
Approfondir les connaissances liées à la surveillance glycémique (capillaire et
interstitielle), et les traitements
Connaitre les particularités de la prise en charge des patients sous pompe à insuline,
l’utilisation de la pompe ainsi que les soins relatifs à la mise en place de la pompe. connaitre les répercussions du diabète dans la vie quotidienne du patient :
l’alimentation, le sport, les voyages ou l’école.
Comprendre le processus psychologique ainsi que les différents stades d’acceptation
de la maladie
Sensibilisation à l’éducation thérapeutique de la personne diabétique.

Plus d’informations sur notre site…

SOIGNER LES MAUX PAR LES MOTS LORSQU'ON EST AIDE-SOIGNANT
Dans la cadre de la réingénierie du diplôme des aides-soignants, une place plus prépondérante
est donnée à l'aide-soignant de par sa proximité avec le patient dans l'évaluation de la douleur
notamment.
C'est pourquoi nous avons choisi de l'interroger sur la douleur induite par ses soins (exemple
pendant la toilette du patient).
Cette action a donc pour objectifs de:
• Développer la capacité d’analyse autour d’une situation professionnalisante sur la
prise en charge de la douleur
• Favoriser le confort et le vécu douloureux au travers d’une communication adaptée
• Contribuer à acquérir des compétences spécifiques dans le champ de la douleur.
Plus d’informations sur notre site…

Janvier 2022

