Dates à retenir
………………………………………

• Journée de prévention des

infections associées aux soins
en Aubrac

6 octobre 2020
• Journée régionale en
hygiène hospitalière

26 novembre 2020

A venir (2021) …
• Journée scientifique
soignante
28 janvier 2021
• La simulation pour

Chers adhérents,
Nous espérons que vous avez passé une belle période
estivale et que vous démarrez en forme ce dernier
trimestre.
En ce joli mois de septembre, le virus circule toujours et il
est dangereux pour nous et nos proches. C’est de
l’engagement de chacun d’entre nous que dépend la santé
de tous, mais également la possibilité de reprendre le
cours de nos vies.
Aussi, Gipse vous propose en plus du plaisir de vous
retrouver de nouvelles formations principalement dans le
domaine de l’hygiène. Ces formations actualisées vous
aideront à continuer d’informer et de former vos agents.
De notre côté nous nous engageons à mettre en place une
organisation qui garantit une formation la plus sécuritaire
possible.
Toute l’équipe de GIPSE vous souhaite une bonne rentrée
et vous remercie de votre confiance.

promouvoir la prévention des
IAS

Avec nos très sincères salutations

23 mars 2021

Corinne LAFFON
Directrice GIPSE

• Prévention du risque
infectieux lié aux dispositifs
intravasculaires (PICC, MIDLINE)

06 avril 2021

Septembre 2020

Le CPIAS à l’honneur !
En partenariat avec le CPIAS Occitanie et GIPSE, la formation 100%
e-learning :
« Adoptez les précautions standard, pour sécuriser vos soins » a été
mise à jour durant l’été avec un module spécial COVID.
Cette formation va vous permettre de réactualiser vos connaissances, de mesurer l’intérêt
de l’application des précautions standard et de prendre conscience de l’impact possible en
cas de défaut mise en œuvre.
La formation en ligne : https://www.gipse.eu/formations/cpias/

COVID, l’essentiel de la prévention 2020
Vous trouverez dans ces quelques pages les éléments clés qui vous permettront
de maîtriser le risque de transmission du Covid-19 : en comprenant mieux les
mécanismes de contamination, vous pourrez adopter les bons gestes de
prévention.
Ces mesures vous aideront également à appréhender la plupart des autres infections respiratoires,
telles que la grippe notamment.
Article en ligne réalisé par le CPIAS Occitanie : https://www.gipse.eu/covid/

A vos agenda…
Journée de prévention des infections associées
aux soins en Aubrac.
06 Octobre 2020
Salle des fêtes, 1 bd du 122e Régiment d’infanterie
12000 RODEZ
Renseignements :
Messagerie : cpias-occitanie@chu-toulouse.fr,
Téléphone : 05 61 77 20 20

Septembre 2020

9eme Journée Régionale de Prévention
des Infections Associées aux Soins
26 Novembre 2020
Centre d’enseignement et de congrès
Hôpital Pierre Paul Riquet – Site de Purpan
Avenue Jean Dausset
31059 Toulouse cedex 9

Inscription : 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

Septembre 2020

Formations 2ème semestre 2020 – Site Toulouse
Inscrivez-vous vite !
12 et 13 novembre : Place du cadre dans la prévention du risque
infectieux :
Quelques places encore disponibles.
Infos et inscriptions : Cliquez ici
Vous accompagnez une équipe ? Pour vous aider à la promotion de la maitrise du risque infectieux,
soyez les mieux armés et actualisez vos connaissances. Des outils ludiques et pédagogiques vous
seront proposés, ainsi que des méthodes appliquées à la gestion du risque infectieux (analyse de
scénario, analyse approfondie des causes d’un EIG…)
19 novembre : La simulation pour promouvoir la prévention des IAS :
Quelques places encore disponibles.
Infos et inscriptions : Cliquez ici
Nous vous proposons de découvrir une méthode pédagogique différente
pour apprendre autrement et transmettre les messages de prévention : venez tester la simulation
en santé (animation par un expert de la méthode).

24 Novembre : Faire vivre son DARI :
Quelques places encore disponibles.
Infos et inscriptions : Cliquez ici
Cette formation est à destination des cadres, IDEC, médecins
coordonnateurs, référents DARI déjà inscrits dans la démarche,
IDE et médecin EOH (si EHPAD rattachée à la structure), EMH
(équipe mobile d’hygiène).
Elle vous permettra d’accompagner la démarche d’analyse du risque infectieux en établissement
médico-sociaux, de reconnaître et évaluer le risque infectieux associé aux soins en EMS, d’élaborer
un plan d’action et prioriser les actions et de savoir repérer les documents utiles à l’amélioration de
la maîtrise du risque infectieux. Ces compétences acquises permettrons à l’équipe de prévenir les
épidémies notamment hivernale et de prioriser des actions dans le cadres de l’épidémie de covid19 qui sévit en France.

1er décembre : PICC et Midline : quelles pratiques ?
Groupes complets.
Prévenir le risque infectieux lié aux dispositifs intravasculaires (cathéters
veineux périphériques courts et de type Midline, cathéters centraux
implantés en voie veineuse périphérique (PICC)) : généralités et spécificités, ateliers pratiques.

Septembre 2020

