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Professions médicales
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Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	94	71

Public
Médecins, cadres de santé, 
ergothérapeutes, kinésithérapeutes
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
400 €/stagiaire 

Programme
– Généralités, définitions
– Savoir créer une équipe pour chaque 

patient pris en charge
– Les professionnels requis, les formations 

nécessaires 
– Méthodologie
– Les outils utilisés 
– L’horizon 2012-2013 : le nouveau titre iv 

de la LPPr

Méthodes
– apports théoriques
– diaporamas
– Journée pratique
– echanges

Intervenants
– ergothérapeute du Service de Médecine 

Physique et de réadaptation et Clinique 
du Positionnement du Chu de toulouse

Créer une clinique du positionnement

objectifs
– Connaitre	les	principes	de	fonctionnement	d’une	clinique	du	positionnement
– Constituer	une	équipe	évaluatrice
– Créer	un	partenariat	avec	les	prestataires	et	les	orthoprothésistes	

N
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Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	94	71

Public
tous les intervenants en salle 
de naissance : Pédiatres, Sages-femmes, 
anesthésistes, urgentistes, Médecins, 
obstétriciens...
Lieu de formation
hôpital Paule de viguier. 
toulouse (Site Purpan)
Salle de simulation, 
Service Guilhem 1° étage
Durée
Formation établie sur 4 modules 
(nombre de jours et dates à déterminer)
Coût
368 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 1 et n° 4)
473 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 2 et n° 3)

Programme
Module 1 : Formation aux gestes 

techniques de base
– Cette formation s’adresse aux acteurs de 

salle de naissance qui veulent acquérir 
ou actualiser leurs connaissances 
théoriques et pratiques des gestes de 
réanimation, et découvrir la formation 
par simulation de cas cliniques simples 
et fréquents.

Module 2 : Formation avancée
– Cette formation s’adresse aux acteurs 

de salle de naissance qui maîtrisent les 
gestes techniques, et veulent mettre en 
pratique leurs connaissances théoriques 
dans la prise en charge de situations 
d’urgence auxquelles ils peuvent 
occasionnellement être confrontés. 

Module 3 : Formation experts
– Cette formation s’adresse aux acteurs 

de salle de naissance qui maîtrisent la 
gestion de situations d’urgence et qui 
veulent réactualiser leurs connaissances 
pratiques dans la prise en charge de 
situations d’urgence particulières ou 
rares.

Module 4 : travail en équipe
– Cette formation s’adresse à plusieurs 

membres d’une même équipe qui 
veulent optimiser leur organisation 
dans la gestion de situations de crise, 
la répartition des rôles en situation 
d’urgence, et la prise en charge 
d’urgences néonatales.

Méthodes
utilisation d’un simulateur
– mannequin réactif 
– centre de formation spécifique recréant 

les conditions réelles de travail
– utilisation de scenari de cas cliniques de 

niveaux différents selon le module choisi
– enregistrement vidéo
– debriefing

Intervenants
– Médecins
– Sage-Femme
– Puériculteur/Puéricultrice

Formation de réanimation en salle de naissance sur simulateur

Référents
Professeur	Charlotte	CASPER	et	Docteur	Corinne	ASSOULINE
Cette formation est validante

objectifs
Acquérir	et	actualiser	les	connaissances	dans	:
–	 les	gestes	techniques	en	salle	de	naissance
–	 les	réflexes	nécessaires	dans	la	prise	en	charge	des	situations	d’urgence	en	salle	de	naissance
–	 les	bases	d’un	travail	coordonné	en	équipe
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Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	94	71

Public
Chirurgiens-dentistes
assistantes dentaires
Lieu de formation
Les dates et lieux de stages sont décidés 
avec les responsables de stage

Contacts :
responsable référent – Frédéric vaYSSe 
Service d’odontologie hôpital Purpan
vaysse.f@chu-toulouse.fr
administratif – david darLeS
darles.d@chu-toulouse.fr
daPSF - 05.61.77.99.61 
Fax : 05.61.77.77.74
Durée
théorique : 1 demi-journée
Clinique : 3 demi- journées
Coût
Formation théorique : 250 €/stagiaire 
(20 personnes maximum par séance)
Formation clinique : 750 € pour 1 praticien 
ou pour 1 praticien + 1 assistante 
au cours d’une même séance 
(2 personnes maximum par séance)

Programme
il s’articule en deux parties :

Formation théorique et travaux pratiques 
(1 demi-journée)
– Le MeoPa : caractéristiques, indications, 

contre-indications, effets secondaires, 
administration (intervenant médecin ou 
infirmier(e) du CLud)

– rappels sur la gestion pratique des 
incidents et accidents (intervenant 
médecin anesthésiste-réanimateur ou 
infirmier(e) anesthésiste)

– Les différents moyens de sédation 
utilisables en cabinet dentaire 
(intervenant chirurgien-dentiste)

– Spécificités de l’utilisation du MeoPa 
lors des soins dentaires (intervenant 
chirurgien-dentiste)

– Manipulation du matériel

Formation clinique (3 demi-journées)
– La formation clinique est dispensée dans 

les services d’odontologie dans un temps 
différent de la formation théorique. 
elle consiste à pratiquer la sédation 
au MeoPa au fauteuil pour environ 10 
patients (3 demi-journées par binômes)

des formations de remise à niveau des 
connaissances (obligatoires), portant 
sur la formation théorique, sont à prévoir 
tous les 2 ans

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques

Intervenants
– Médecins
– Médecins Spécialistes

Formation pratique MEoPA Chirurgiens-Dentistes

objectifs
L’enseignement	est	accessible	aux	chirurgiens	dentistes	et	assistantes	dentaires.	La	formation	s’attache	au	côté	pratique	de	l’utilisation	
du	MEOPA	en	cabinet	dentaire
Les	stages	cliniques	sont	un	préalable	obligatoire	à	l’obtention	du	certificat	d’utilisation	du	MEOPA	délivré	aux	stagiaires.	Ils	sont	destinés	
à	mettre	les	stagiaires	en	conditions	réelles	d’utilisation

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	76	11

Public
Médecin
infirmier, Puéricultrice
Lieu de formation
hôpital des enfants
330 avenue de Grande Bretagne
Durée
1 jour
Coût
140 €/stagiaire 

Programme
– Présentation :

¬	 de	l’équipe	de	chirurgie	pédiatrique	de	
l’Hôpital	des	Enfants.

¬	 La	fonction	de	stomathérapeute	
(formation)

– Les stomies digestives
¬	 Rappel	anatomique
¬	 Les	techniques	chirurgicales
¬	 Les	différentes	stomies	
¬	 Les	appareillages
¬	 Les	complications

Les stomies urinaires
¬	 Rappel	anatomique
¬	 Les	différents	stomies
¬	 Les	complications

Méthodes
– apports théoriques
– Cas concrets
– Échanges

Intervenants
– Stomathérapeute

Sensibilisation à la prise en charge des stomies digestives et urinaires de l’enfant 

et l’adolescent

objectifs
– Améliorer	la	prise	en	charge	des	enfants	stomisés
– Connaître	et	savoir	appliquer	les	techniques	de	soins	relatives	aux	stomies

N
ou
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Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	76	11

Public
Médecins
Lieu de formation
Bâtiment des ecoles
330 avenue de Grande-Bretagne
tSa 4003
31059 toulouse Cedex 9

Contacts :
Pédagogique – Corinne viard
viard.c@chu-toulouse.fr
iFMeM - 05.61.77.25.69
administratif – Séverine BeZiade
beziade.s@chu-toulouse.fr
05.61.77.22.94
Fax : 05.61.77.77.74
Durée
1 jour
26 avril 2012
Coût
450 €/stagiaire 

Programme
– Physique des rayonnements
– Biologie des rayonnements
– organisation de la radioprotection
– imagerie
– exposition du patient
– amélioration de la radioprotection         

du patient
– validation des connaissances

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– documentation

Intervenants
– Médecins
– Physiciens

Radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants 

(formation destinée aux Médecins)

En référence à l’Arrêté du 18 mai 2004, cette formation est obligatoire et validante pour une durée de dix ans

objectifs
– Rappeler	les	bases	physiques	et	biologiques	de	l’exposition	aux	rayonnements	ionisants
– Présenter	le	système	de	radioprotection	:	principe	de	base	et	mise	en	œuvre
– S’appuyer	sur	la	réglementation	pour	les	applications	concrètes
– Echanger	sur	les	pratiques	professionnelles
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Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	76	11

Public
Chirurgiens
Lieu de formation
Bâtiment des ecoles
330 avenue de Grande-Bretagne
tSa 4003
31059 toulouse Cedex 9

Contacts :
Pédagogique – Corinne viard
viard.c@chu-toulouse.fr
iFMeM - 05.61.77.25.69
administratif – Séverine BeZiade
beziade.s@chu-toulouse.fr
05.61.77.22.94
Fax : 05.61.77.77.74
Durée
1 jour
27 avril 2012
Coût
450 €/stagiaire 

Programme
– Physique des rayonnements
– Biologie des rayonnements
– organisation de la radioprotection
– imagerie
– exposition du patient
– amélioration de la radioprotection         

du patient
– validation des connaissances

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– documentation

Intervenants
– Médecins
– Physiciens

Radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants 

(formation destinée aux Chirurgiens)

En référence à l’Arrêté du 18 mai 2004, cette formation est obligatoire et validante pour une durée de dix ans

objectifs
– Rappeler	les	bases	physiques	et	biologiques	de	l’exposition	aux	rayonnements	ionisants
– Présenter	le	système	de	radioprotection	:	principe	de	base	et	mise	en	œuvre
– S’appuyer	sur	la	réglementation	pour	les	applications	concrètes
– Echanger	sur	les	pratiques	professionnelles


