CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE CONGRÈS

Hôpital Pierre-Paul Riquet
Site de Purpan Avenue Jean Dausset
31300 Toulouse

26e

JOURNÉE SCIENTIFIQUE SOIGNANTE
Relever les défis de santé publique
par l’innovation paramédicale

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

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

jeudi 14 avril 2022

> En voiture
Périphérique sortie 29 hôpital Purpan

8h30 > 17h

> 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

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

> INSCRIPTION AVANT LE 7 AVRIL 2022
CONTACT

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

www.chu-toulouse.fr
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Site Purpan

8h30

Accueil des participants

12h45

Pause repas – Visite des stands

9h

Discours d’ouverture de la journée
Directeur général, Jean-François Lefebvre
Vice-présidente de la Commission médicale d’établissement, Dr Béatrice Riu
Coordonnateur général des soins, André Weider
Directreur de la Recherche, du Développement et de l’Innovation, Pr Olivier Lairez

14h15

Modérateurs : Thierry Rey, directeur des soins
Enora Pirou, FF cadre de santé

Modérateurs : Patrick Javel, directeur des soins
Alice Sechaud, cadre de santé
9h45

« Ne faites pas l’autruche, posez la question, sauvez une vie ! »
Edith Vauclare et Pierre Benazet, infirmiers en Psychiatrie

10h10

« Donner du sens : box détente pour améliorer l’environnement du soin »
Lydie Castello et Christine Hurtrel, infirmières, consultation URM

10h30

Pause – Visite des stands

11h

MA RECHERCHE EN 360 SECONDES :
« Étude EFIMOME : Intérêt d’une échelle visuelle d’évaluation des portions alimentaires comme outil de dépistage du risque nutritionnel en pédiatrie. »
Céline Barde, diététicienne, Hôpital des Enfants

« Réduire la morbi-mortalité par suicide c’est “simple comme un coup de fil“ :
données de littérature et implantation du dispositif VigilanS sur Toulouse »
Julia Pineau-Koziel, infirmière en Psychiatrie
14h40

« Création d’un outil informatique d’aide à la prescription pour les médecins et
internes des services de réanimation du chu de Toulouse »
Sarah Chenal, Amélie Defossez, Véronique Fouss, diététiciennes, service de Réanimation

15h

MA RECHERCHE EN 360 SECONDES
« Étude FECO-OPSA : étude en SCED sur l’utilisation de la méthode Cognitive Orientation to daily Occupational Performance chez la personne adulte post AVC avec troubles
des fonctions exécutives. »
Sabrina Maurel Techene, cadre de santé rééducateur
« Étude e-CRIL : faisabilité d’un télésuivi à domicile suite à un séjour en rééducation
intensive (SSR) chez des patients atteints de troubles chroniques de la déglutition
séquellaires de traitements d’un cancer des voies aéro-digestives : étude pilote. »
Anaïs Galtier, orthophoniste
« Étude ECO-HAND-AVC : apports d’un gant d’assistance à la préhension à domicile sur l’utilisation du membre supérieur et facteurs d’observance chez des adultes cérébrolésés. »
Claire Villepinte, cadre de santé rééducateur

« Étude MOXAMICI : Étude pilote de l’effet de la moxibustion comme soin de support
chez les patients atteints d’une forme sévère de Maladie Inflammatoire Chronique de
l‘Intestin (MICI) au sein d’un centre hospitalier en France. »
Mélanie Fesquet, infirmière, Centre Hospitalier de Tarbes
« Étude ViRAGESS : Utilisation de la réalité virtuelle pour diminuer la consommation
d’analgésie chez les adolescents opérés de scoliose. »
Servane Le Goas, infirmière anesthésiste, Hôpital des Enfants
Questions table ronde
11h45

CONFÉRENCE
« Relever les défis de santé publique par l’innovation paramédicale »
Bérengère Couturier - cadre Supérieur de Santé, PhD, coordonnateur Paramédical
de la Recherche, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

Questions table ronde
15h45

« Éducation à la santé en milieu carcéral »
Katia Camelato et Karine Ricaud, infirmières, Unité sanitaire en milieu pénitentiaire, Muret

16h10

« Comment peut-on ancrer les compétences des jeunes diplômés et /ou nouveaux
arrivants dans une institution en transition ? »
Carole Venturi, cadre de santé, Hématologie protégée

16h40

Clôture de la journée

Merci de vous conformer au respect des mesures barrières et préventives,
en lien avec l’épidémie de COVID-19.

