
Comment se rendre à l’hôpital Pierre-Paul Riquet
> En tramway : 
ligne T1, T2 station Purpan (accès avenue Jean Dausset)

> En bus : 
ligne 45 et Linéo 2, arrêt Purpan (accès par avenue Jean Dausset)
ligne 66, arrêt Hôpital des Enfants

> En voiture : 
Périphérique sortie 29 Hôpital Purpan 
Parking les Peupliers + Navette CHU

> Coordonnées GPS : 
- Accès place du Dr Baylac et avenue des Arènes Romaines : 
   longitude 43.610251, latitude 1.399158 
- Accès avenue J. Dausset : longitude 43.609917, latitude 1.401744 

>  Inscription avant le 18 janvier 2019

Contact
David Darles, Tél. 05 61 32 43 98
darles.d@chu-toulouse.fr

www.chu-toulouse.fr
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Centre d’enseignement et de congrès
Hôpital Pierre-Paul Riquet
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Données probantes,
clés de l’excellence des soins

24e

JOURNÉE SCIENTIFIQUE SOIGNANTE 

Avec le soutien de la Direction de la recherche, du développement et de l’innovation

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE



8h15 Accueil des participants

9h Ouverture de la journée
Direction générale
Président de CME 
Coordination générale des soins

9H30 OSER L’INNOVATION DANS SA PRATIQUE CLINIQUE

« Une démarche de prévention commune en réanimation : la bulle de bien être » 
Séverine Sudres, Catherine Bringuier, aides-soignantes et Guillaume Decormeille, 
infirmier, réanimation polyvalente Rangueil

« Apostrophe, une médiation à visée thérapeutique originale »
Clarisse Fauleau, éducatrice, Simone Lagard, aide-soignante, Marine Boronat et 
Robin Castro, infirmiers, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Purpan

« Pose de midline sous échographie par I’IADE »
Julien Ourliac, IADE, Antoine Raunet Rondreux, cadre IADE, Rangueil

10h30 Pause

11h INTÉGRER LES DONNÉES PROBANTES À SA PRATIQUE CLINIQUE
« Optimiser la surveillance clinique du patient cerebrolésé »
Gérald Dauban et Saloua Mrid, Infirmiers, réanimation neurochirurgicale, Purpan

« Améliorer les modalités de prélèvements des hémocultures »
Olivier Villanova, infirmier, SMIT, Purpan

« Améliorer la prise en charge nutritionnelle périopératoire des patients 
atteints de cancer œsogastrique »
Elsa Lefevre, diététicienne, Chirurgie digestive, Purpan

12h CULTURE ET SOIN
« Des mots pour apaiser les maux » 
Pierre Roda, infirmier, Médecine interne Purpan

12h30 Pause repas

13h45 CONFÉRENCE
« Pertinence des soins et intégration de données probantes en pratiques cliniques : 
Enjeux majeur pour les professionnels de santé et les usagers »
Laurent Poiroux infirmier, cadre supérieur de Santé, coordonnateur paramédical de la 
recherche CHU d’Angers

14h45 AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS GRÂCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
« Projet Vidéoprost e-suivi au domicile des patients opérés d’une prostatectomie totale » 
Jean-Pierre Bastié, infirmier, expert en Urologie et Sandrine Bonnet, infirmière de 
recherche clinique, consultation d’Urologie, Rangueil

« Projet ESPAIR, l’éducation thérapeutique à l’ère du smartphone »
Audrey Audouan et Fanny Durieu, infirmières consultation néphrologie, Rangueil

« L’utilisation de la réalité virtuelle pour la prévention de la douleur induite par les 
soins en pédiatrie  »
Servane le Goas Ugen, IADE, équipe douleur et soins palliatifs pédiatriques et Aurélie 
Rougé, puéricultrice, onco-hématologie pédiatrique

15h45 VERS LES PRATIQUES AVANCÉES
« Le dispositif de soins partagés en psychiatrie, rôle de l’infirmier dans le lien 
ville-hôpital »
Marion Lasserre, Olga Sanchez, infirmières, Psychiatrie

« Projet F-MODIAL, modèle personnalisé de prise en charge et de suivi infirmier des 
patients atteints de maladie Alzheimer et de leurs aidants »
Caroline Oliveiras Soares, cadre de santé, Gériatrie

« Projet AMA AC : le suivi partagé des patients dans l’après cancer »
Gisèle Compaci, infirmière, Hématologie IUCT-0

17h Clôture de la journée

> Mercredi 30 janvier   9h >12h 
« L’after JSS », atelier recherche paramédicale pour aller plus loin
Recherche bibliographique
Bases méthodologiques, éléments de statistiques
Recherche qualitative          > Sur inscription 


