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Organisée par les CLUD des Hôpitaux de Toulouse et de Midi Pyrénées 

     



 

Session du matin 

 

8h15   Accueil des participants 

 

8h45   Ouverture de la journée 

� Mr Gauthier, Directeur de l’ARH 

� Mr Malvy, Président du Conseil régional  

 

Modératrice : Dr HESS LAURENS  Nathalie 

 

9h00      Protocoles : la loi nous aide-t-elle ?  

� Mr Duclos René, Directeur des affaires juridiques  

et Dr Olivier Michel, anesthésiste au CHU Toulouse. 

 

10h00 - Protocoles : des soins courants aux situations exceptionnelles. 

�  Dr Ben Rhaiem et Fochesato, (Montauban) 

 

11h00   Pause et visite des stands 

 

11h 30  Protocoles : mise en danger ou sauvegarde du soignant ? 

� Dr Hess Laurens Nathalie (Castres-Mazamet) 

 

12h30  Déjeuner offert par l’association CHUT Douleur. 

� Réunion plénière des Présidents des CLUD de Midi Pyrénées 

 

Session d’après midi 
 

Modérateur Dr GOV Christian 

 

14h00   L’équipe autour du protocole : naissance et vie. Associé à une table  

   ronde  

� Mme Elisabeth Bugaud, Dr Félicien Hurstel  (Albi) 

Dr Olivier Michel et Mr Bergia J-Marc (Toulouse) 

 

15h00  La démarche qualité dans la prise en charge de la douleur. 

� Dr Poumayoux  Jacques et Mr Verger David, 

(Institut Claudius Regaud)  

 

16h00  Discours de clôture  

 



 

Bulletin d’inscription* 
 

Nom :       Prénom : 

Adresse professionnelle : 

 

Adresse mail lisible : 

Téléphone professionnel : 

Catégorie socio professionnelle : 

○ Médecin 

� Spécialité   …………………………………………………………..                                        

○ Paramédical  

� Infirmier 

� Kinésithérapeute 

� Aide soignant 

� Psychologue 

� Manipulateur radio 

� Ergothérapeute 

� Cadre de santé 

� IBODE 

� IADE 

� Diététicien 

� Sophrologue 

� Hypnothérapeute 

� Psychomotricien 

� Autre : 

Frais d’inscription de 15 € par personne. Une convention sera établie avec votre établissement 

pour paiement direct avec celui-ci (ne pas avancer les 15 € SVP). Une facture vous sera adressée 

en retour pour règlement si vous financez vous-même cette formation (ne pas avancer les 15 € 

SVP).. 

Cette formation sera prise en charge par : 

� Vous-même 

� Votre établissement   (préciser l’adresse de votre direction de formation ou DRH) 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription à  retourner  IMPERATIVEMENT  avant le 19  septembre à :  

Mr David DARLES, Direction de la formation – Bâtiment des écoles, CHU Purpan –– 330 avenue de 

Grande Bretagne TSA 40031 - 31059 Toulouse cédex 9 – 05.61.77.99.61- darles.d@chu-toulouse.fr 

* prière de bien vouloir confirmer votre inscription individuellement même pour les pré-inscrits. 



Accès à l’Hôtel de Région 

A Toulouse, périphérique A 620 sortie 24 prendre direction Empalot - Toulouse centre ; 
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ; Boulevard du Maréchal Alphonse Juin. 

Stationnement en parking fortement recommandé  :       
(absence de place de stationnement à proximité du site) 

� Parking Saint Michel 

� Parking Parc des expositions 

� Accès par bus ligne 38 info sur www.tisseo.fr 

 

 


