
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 

> 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 20 JANVIER 2020

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

www.chu-toulouse.fr

 

CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE CONGRÈS
Hôpital Pierre-Paul Riquet
Site de Purpan   Avenue Jean Dausset
31300 Toulouse

Direction de la communication CHU de Toulouse – Impression : centre de reprographie du CHU de Toulouse

Centre d’enseignement et de congrès
Hôpital Pierre-Paul Riquet

jeudi 30 janvier 2020
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La Journée scientifique soignante,
25 ans de projets au CHU de Toulouse !

25e

JOURNÉE SCIENTIFIQUE SOIGNANTE 

Une recherche en soins tournée vers l’avenir
Avec le soutien de la Direction de la recherche, du développement et de l’innovation

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE



8h30 Accueil des participants

9h Bienvenue à la 25e journée scientifique soignante
Marc Penaud, directeur général
Pr Laurent Schmitt, président de la Comission médicale d’établissement
André Weider, coordonnateur général des soins
Odile Séchoy, directrice de la Recherche, du Développement et de l’Innovation

9h30 Présentation de la plateforme CARES (Cellule d’appui recherche en soins)
Frédérique Decavel, directrice des soins, directrice adjointe à la recherche

10h HÔPITAL – ÉCOLES, UNE RÉUSSITE DU CHU DE TOULOUSE 

« Les limites de la recherche paramédicale, l’exemple de deux centres toulousains 
participant à un PHRIP »
Juliette Brugié et Loïc Payoux, IADE, pôle Anesthésie réanimation

« Jeux et enjeux de la cohésion d’équipe à l’hôpital »
Lena Guiziou, cadre de santé, pôle Bloc opératoire

« Étude Mix-PIC – Description des difficultés et des besoins des patients
durant les 6 mois après leur sortie de réanimation »
Fanny Crozes, infirmière, coordination des soins

10h30 Pause – Visite des stands

11h LA RECHERCHE EN ACTION, TROIS PARCOURS, TROIS PROJETS 

« Étude TRANS-PEAU – Évaluation de la faisabilité d’un transfert inter-hospitalier en 
peau à peau de nouveaux nés prématurés » 
Céline Prout, puéricultrice, pôle Enfants 

« Étude SYNPEDION – Effet de l’intervention podologique, à titre préventif et curatif, 
dans la survenue du syndrome main-pied chez les patients traités par 5-FU »
Amélie Rouanet, infirmière et Corinne Souyris, attaché de recherche clinique, Oncologie CH Castres

« Étude DYSFHO – Dysfonction sexuelle chez la femme hypertendue selon l’observance 
médicamenteuse : étude transversale multicentrique »
Énora Pirou, infirmière, pôle CVM

11h30 CONFÉRENCE
« La construction de la recherche paramédicale et perspectives d’évolution »
Monique Rothan-Tondeur, titulaire de la chaire Recherche Sciences Infirmières
AP-HP - LEPS Université Paris 13 - Professeure associée à l’université de Montréal 

12h45

14h

Pause repas – Visite des stands

PUBLIER C’EST PARTAGER L’EXCELLENCE CLINIQUE 
« Les enjeux de la publication »  Thierry Rey, coordonnateur de la recherche paramédicale

14h15 LE PARCOURS PATIENT, UNE OPPORTUNITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE LA
RECHERCHE EN SANTÉ MENTALE

« Étude DIRPS – Effet d’un dispositif d’intervention infirmier participant à la régulation 
psychiatrique au sein du SAMU 31 »
Virginie Sangay, cadre de santé, pôle Psychiatrie

« Étude INFLEXION – Transformer les pratiques pour un dépistage et une intervention pré-
coce, l’infirmier navigateur en santé mentale »
Véronique Bezombes, cadre supérieur de santé, pôle Psychiatrie

14h45 LE PARCOURS PATIENT, UNE OPPORTUNITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE LA
RECHERCHE EN RÉÉDUCATION

« Étude TAPADAF-E – Étude de la prédiction des troubles moteurs oropharyngés par la répéti-
tion de pseudo-mots chez les patients traités pour un cancer ORL »
Mathieu Balaguer, orthophoniste, pôle CVR

« Évaluation du risque de chute et de fracture chez la personne âgée en institution,revue de 
la littérature »
Xavier Pons, kinésithérapeute, pôle Gériatrie

« Étude RéFEx – Rééducation des fonctions exécutives dans les activités de la vie quoti-
dienne des patients cérébrolésés : apports d’un outil informatisé de rééducation simulant  
un environnement réel »
Émilie Catella, ergothérapeute, pôle Neurosciences

15h30 INNOVER, C’EST AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DU PATIENT

« Création d’un outil numérique pour la formation et l’information sur les AVC »
Céline Travere, infirmière, pôle Neurosciences

« Découvrir le secteur d’Hématologie greffe, un film pour améliorer l‘accueil des patients
et de leurs familles »
Lara Mercier, cadre de santé, IUCT-Oncopole

« Éducation thérapeutique en diabétologie : des outils partagés soignants-soignés »
Audrey Iffrig, cadre de santé, Susie Spagnoly-Henry, infirmière, pôle CVM

16h LA RECHERCHE SANS FRONTIÈRE

« Projet ICOPE – Soins intégrés pour les personnes âgées »
Laure Bouchon, Caroline Berbon et Florence Da Costa Ribeiro, infirmières, pôle Gériatrie

« Étude ReSSSP!R – Prendre soin des soignants pour soigner les patients en oncologie 
thoracique »
Grégory Benazet, cadre de santé, pôle CVR et Fanny Crozes, infirmière, coordination des soins

16h30 Clôture de la journée


