
« Grand Sud Ouest »  

vendredi 30 septembre 2011

à la faculté de droit et de sciences économiques 

5,rue Félix Eboué à Limoges
vendredi 30 septembre 2011

à la faculté de droit et de sciences économiques 

5,rue Félix Eboué à Limoges

Public visé :
Soignants toutes filières confondues 

Cadres de santé / Cadres supérieurs de santé 

Etudiants écoles et instituts de formation  

Directeurs de soins / Directeurs d’hôpitaux  

Médecins impliqués en recherche clinique

en collaboration avec les CHU de Bordeaux et de Toulouse
Organisée par le CHU de Limoges

PARAMÉDICALE JOURNÉE RECHERCHE 

« Grand Sud Ouest »  PARAMÉDICALE JOURNÉE RECHERCHE 
CONDITIONS D’INSCRIPTION

Organisme de formation : CHU de Limoges
Montant de l’inscription : 170 euros

Date limite d’inscription : 29 juillet 2011 

Les bulletins d’inscription doivent être retournés, 
par courrier, ou télécopie à :

Ressources humaines non médicales du CHU
Département formation professionnelle

EHPAD Dr CHASTAINGT
Rue Henri de Bournazel
87038 LIMOGES CEDEX

Téléphone : 05 55 05 69 77 
Fax : 05 55 05 69 76

Faculté de droit 
et de sciences économiques

Mairie  

Bibliothèque
Francophone
Multimédia (BFM)

Rue Félix Eboué
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Modérateur Marie-Christine PARNEIX - Directeur de soins 
Institut de Formation des Cadres de Santé - CHU de Limoges

 9 h 30 à 10 h : Organisation de la recherche paramédicale sur les CHU 
de Limoges, de Bordeaux et de Toulouse
Pascale BELONI - Infirmière cadre de santé CHU de Limoges, 
Valérie BERGER - Infirmière cadre supérieur de santé CHU de Bordeaux, 
Nadia PEOC’H - Infirmière cadre supérieur de santé CHU de Toulouse 
Maître de conférences associé - Université de Toulouse 2 - Le Mirail - Unité mixte 
de recherche 

 10 h à 10 h 30 : Pause

 10 h 30 à 11 h 30 : La recherche en soins : historique, définition, situation 
actuelle en France et dans le monde
Chantal EYMARD - Infirmière - Maître de conférences habilité à diriger les 
recherches - Université de Provence

 11 h 30 à 11 h 50 : Le vécu douloureux de l’enfant de moins de trois ans 
lors du retrait de la poche collectrice d’urines aux urgences pédiatriques : 
quelle stratégie de prise en charge ? 
Charles LAMY - Infirmier-puériculteur - CHU de Limoges

 11 h 50 à 12 h 10 : Comment contourner le tabou de l’élimination 
intestinale des patients hospitalisés ? Validation d’une échelle de risque
 Valérie BERGER - Infirmière cadre supérieur de santé CHU de Bordeaux

 12 h 10 à 12 h 30 : Rendre acteur de sa santé le patient atteint de Sclérose 
Latérale Amyotrophique par l’éducation thérapeutique 
Véronique HERMET - Infirmière coordonnatrice - Centre SLA - CHU de Toulouse

 12 h 30 à 14 h : Pause-déjeuner libre

Modérateur Valérie BERGER 
Infirmière cadre supérieur de santé - CHU de Bordeaux

 14 h à 15 h : Ethique et recherche en soins 
Philippe SVANDRA - formateur pôle formation CH Ste Anne - Docteur en 
philosophie chargé d’enseignement à l’Université Paris Est/Marne la Vallée

 15 h à 15 h 20 : Impact du positionnement du dosimètre extrémités sur 
le suivi dosimétrique des opérateurs au cours de la préparation du 18FDG 
pour les examens en Tep-TDM 
Fabien SALESSES - Manipulateur en électroradiologie - CHU de Bordeaux

 15 h 20 à 15 h 40 : Accompagnement d’une démarche qualité dans le 
cadre d’une évaluation des risques au CHU de Toulouse
Béatrice LE FLOCH-MEUNIER - Infirmière cadre de santé - CHU de Toulouse

 15 h 40 à 16 h : Impact d’une technique de massage sur la rééducation 
en post chirurgical suite à une prothèse totale de genou
Brigitte PRENEUF-PAUTHIER - Masseur-kinésithérapeute - Cadre de santé - CHU 
de Limoges

 16 h à 16 h 20 : Point sur la mise en place des deux PHRI retenus pour 
financement par le ministère de la santé pour 2010 
Patricia CHAMPEYMONT - Infirmière cadre supérieur de santé, CHU de Limoges.
Valérie DELAIDE - Infirmière cadre de santé - CHU de Limoges

 16 h 20 : Clôture de la journée
Dr Véronique LOUSTAUD-RATTI - Coordonnateur médical et scientifique de 
la délégation régionale à la recherche clinique et à l’innovation du Limousin

APRÈS-MIDIMATIN

8 h 30 : Accueil des participants.

9 h : Ouverture de la journée
• Hamid SIAHMED - Directeur général CHU de Limoges
• Alain HERIAUD - Directeur général CHU de Bordeaux
• Jean-Jacques ROMATET - Directeur général CHU de Toulouse 
• Josiane BOURINAT - Coordonnatrice générale des soins CHU de Limoges 
• Luc DURAND - Coordonnateur général des soins CHU de Bordeaux
• Christine CEAUX - Coordonnatrice générale des soins CHU de Toulouse 


