ACCES HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES

Plusieurs lignes de bus desservent l’Hôtel‐Dieu Saint‐Jacques :
‐ les bus n°2, 10, 12, 78 et 80 ont pour terminus l’arrêt « Cours Dillon » situé en
face de l’Hôtel‐Dieu Saint‐Jacques.
‐ le bus n°14 a un arrêt « Cours Dillon », au début de l’avenue de la République.
Vous pouvez également emprunter le métro et descendre à l’une des deux sta‐
ons suivantes :
‐ St‐Cyprien République : prendre la rue de la République en direc on du Pont‐
Neuf, l’Hôtel‐Dieu Saint‐Jacques est à gauche avant le pont.
‐ Esquirol : se diriger en direc on du Pont‐Neuf, l’Hôtel‐Dieu Saint‐Jacques est à
droite après le pont.
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Programme après-midi

Programme matinée
Modérateur : Guy AIRAUDO, cadre supérieur de santé

8h30

Accueil des par cipants

9h00

Ouverture et présentation de la journée

Modérateur : Michèle CONTÉ, cadre supérieur de santé
13h45

Ce que je dis, moi soignant, influence‐t‐il le vécu douloureux et émo onnel
du pa ent lors de la pose d’un cathéter veineux périphérique ?
Aurélie LOUBIERE et Hélène DELUCA, infirmières

Mr Jacques LEGLISE, Directeur Général, CHU de Toulouse
Mr Bernard PRADERE, Président de la CME, CHU de Toulouse

14h15

Mme Christine CEAUX, Coordonnateur général des soins, CHU de
Toulouse

Evalua on de l’eﬃcacité thérapeu que d’un disposi f associant hypnose,
kinésithérapie et MEOPA dans le Syndrome Douloureux Régional Complexe
de type I ou II (Algodystrophie, Causalgie) : essai d’interven on mul do‐
maine
Mar ne QUINTARD, infirmière anesthésiste

9h15

La recherche en soins infirmiers aux Hôpitaux de Toulouse… 20 ans d'his‐
toire

14h45

Simone DELON et Chantal ARNOL‐SANS, cadres supérieurs de santé

10h15

Isabelle FROMANTIN, infirmière expert Plaies et Cicatrisa on, PhD, Ins tut
Curie, Paris

Pause ‐ Visite des stands
16h00

10h45

De la pra que clinique à la recherche transla onnelle, une expérience re‐
produc ble

Faire vivre le consensus sur le « Mieux vivre en réanimation » : une priori‐
té clinique et déontologique

Clôture de la journée
Mme Chris ne CEAUX, Coordonnateur général des soins , CHU de Toulouse

Melody Le PAGE, infirmière
11h15

Etude pilote de l'eﬀet de la prise en soins de la dimension spirituelle par
l'entre en infirmier sur la qualité de vie des pa ents en hématologie et
de leur aidant principal
Valérie FLOUCAUD et Séverine POUPBLANC, infirmières

11h45

Plate‐forme motorisée et autonomie chez la personne âgée fragile et pré‐
fragile
Pierre CARETTE, cadre de santé

12h15

Déjeuner ‐ Pause ‐ Visite des stands
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