Nos coordonnées

CPias Occitanie
www.cpias-occitanie.fr
Site de Montpellier

Site de Toulouse

04.67.33.74.69
cpias-occitanie@chu-montpellier.fr

05.61.77.20.20
cpias-occitanie@chu-toulouse.fr

Hôpital La Colombière Pavillon 7
39, avenue Charles Flahault
34295 Montpellier Cedex 5

Habilitation DPC

er

Hôpital Purpan Bâtiment Leriche – 1 étage
Place du Dr Baylac TSA 40031
31059 Toulouse Cedex 9

Organismes de formation
AM-DPC (n° d’enregistrement DPC 3501) Formation Montpellier
Site internet : www.am-dpc.fr inscription en ligne
Tél. : 07.88.12.37.82
Adresse mail : info@am-dpc.fr
Adresse : 29 rue des coquelicots 92140 Clamart

GIPSE (n° d’enregistrement DPC 4044) Formation Toulouse
Site internet : www.gipse.fr inscription en ligne
Tél. : 05.61.32.43.98
Adresse mail : gestion@gipse.eu
Adresse : 74, voie du TOEC 31059 Toulouse Cedex 9

2023

Modalités d’inscription

Notre Offre
Le CPias Occitanie a pour mission de promouvoir la prévention des IAS notamment
par la formation et l’accompagnement des établissements et des professionnels de
santé dans l’analyse de leurs pratiques et dans l’appropriation des outils de gestion
des risques.
Cette plaquette détaille d’une part nos actions de formation continue et d’autre part
nos journées régionales et précise les lieux et modalités d’inscription pour chaque
manifestation.
Vous pouvez consulter notre catalogue détaillé et vous inscrire en ligne sur notre site
internet : www.cpias-occitanie.fr rubrique Animation Formation.

Où s’inscrire ?
Les inscriptions se font en ligne à partir du site www.cpias-occitanie.fr

En cliquant sur le « catalogue
de formation continue », vous
serez dirigé vers notre offre de
formation.

Toutes les formations sont dispensées sous format DPC.
Deux organismes de formation différents habilités DPC gèrent les inscriptions,
conventions et validations DPC :
• pour le site de Toulouse : GIPSE
• pour le site de Montpellier : AM-DPC
Comme le prévoit la réglementation, une analyse des pratiques professionnelles
(APP) doit être réalisée au sein de l’établissement en complément de la formation
présentielle. Des outils d’analyse des pratiques sont proposés dans chacune de nos
formations en privilégiant les outils proposés par les missions nationales de
surveillance et d’appui du réseau RéPIAS. Ces APP peuvent être valorisées dans le
cadre de la certification des ES ou le DARI des EMS.

Comment s’inscrire ?
Après avoir sélectionné la formation qui vous intéresse, vous obtiendrez les
informations nécessaires à son déroulement. Le bouton « s’inscrire » vous
renverra directement vers l’organisme responsable de votre inscription.
Exemple

En 2021, forts de notre expérience de confinement lié à l’épidémie Covid, nous avons
souhaité compléter notre offre avec des formations et informations en webinaire qui
vous seront proposées tout au long de l’année

Restez informé
Pour suivre toutes nos actualités, rendez-vous sur notre site internet :
www.cpias-occitanie.fr
Afin de faire partie de notre liste de diffusion, veillez à être enregistré sur notre
Annuaire CPias. Si ce n’est pas le cas, merci d’en faire la demande en complétant
le formulaire disponible sur notre site internet en rubrique Annuaire.
Renvoi vers le GIPSE ou AM-DPC

Formation à distance

Actions régionales

Formation e-learning Précautions Standard
Cette
formation
en
ligne
est
destinée
aux
professionnels
paramédicaux des établissements de santé et médico-sociaux. La formation
ouverte et à distance (FOAD) permet une adaptation des temps d’apprentissage aux
contraintes des services. Cette formation mobilise les apprenants sur la même durée
qu’une journée en présentiel, soit 7 heures. Elle comprend 3 modules
d’apprentissage s’appuyant sur des situations pratiques de soins.

Journées
Établissements de santé
14 mars
24 mars, Toulouse
18 avril, Carcassonne

Demi-journée signalement en visioconférence
Correspondants en hygiène
Réseau des professionnels en Prévention et Contrôle
de l’Infection (RéP-PCI)
Journée Régionale de Prévention des IAS en Aubrac

3 octobre, Rodez

Journées
Praticiens en hygiène
Un module spécial Covid a été ajouté intégrant les mécanismes de
transmission de ce virus afin que le professionnel puisse appliquer les
bonnes pratiques pour s’en protéger et éviter de le transmettre.

NEW !

19 avril
Date à définir

En présentiel ou en visioconférence
En présentiel ou en visioconférence

Session de regroupement des stagiaires, en fin de formation sous le
format d’une visioconférence.

Pour accéder à la plaquette FOAD cliquez sur le lien suivant : https://cpiasoccitanie.fr/catalogue-formation-continue/

En complément : des RDV en visioconférence
Ces temps d’information et d’échange seront consacrés aux aspects
méthodologiques liés aux missions nationales du RéPias ou à des sujets
techniques suite à l’émission de nouveaux guides et recommandations.

Journées
Établissements médico-sociaux
22 juin, Toulouse
21 novembre, Narbonne

Prévention du risque infectieux en MAS et FAM
Prévention du risque infectieux en EHPAD

Vous retrouverez le programme détaillé de nos manifestations sur notre site internet
Toutes les inscriptions se font en ligne.

Nos webinaires sont organisés via la plateforme GoToMeeting et leurs
enregistrements sont accessibles en ligne pour celles et ceux qui ne peuvent y
assister.
https://cpias-occitanie.fr/journees-a-venir/

Formations

Nouveautés 2023 !

Montpellier
20 avril et
29 juin

6-7-8 juin

7 novembre

Missions nationales (SPIADI, PRIMO, SPARES, SPICMI,
MATIS) : webinaires en fonction de l’actualité des missions
nationales

Construire son DAMRI et faire vivre son plan
d’actions
Public : Cadres, IDEC, médecins coordonnateurs,
référents DARI
Durée : 2 jours (1 + 1 jour) Lieu : Béziers

Coût : 400 €

Animation de réseaux :

Référent IAS et optimisation des fonctions
logistiques en EMS
Public : Référents IAS, IDEC, médecins coordonnateurs
Durée : 3 jours Lieu : A définir

Coût : 600 €

Prévention du risque infectieux lié à
l’utilisation des cathéters PICC et Midline
Public : Médecins, pharmaciens, cadres de santé,
Infirmiers, hygiénistes
Durée : 1 jour Lieu : A définir

Coût : 250 €

•
•
•
•
•

EMS
HAD
URPS
Usagers en collaboration avec FAS
…

Retrouvez toute l’actualité sur notre site internet :
https://cpias-occitanie.fr/

Toulouse
13 avril

Prévention du risque infectieux lié aux
dispositifs intravasculaires (PICC, MIDLINE)
Public : IDE, hygiénistes
Durée : 1 jour Lieu : Toulouse

Coût : 250 €

Le café des Hygiénistes

Le référent vaccination en EMS
13 juin

Public : Professionnels des EMS
Durée : 1 jour Lieu : Lézignan-Corbières

Coût : 250 €

En 2023, nous proposerons des temps d’échanges en proximité
centrés sur l’actualité de la Prévention et le Contrôle de l’Infection
(PCI).

Référent IAS
16-17-18 oct.
et 16 nov.

Sept.
A définir

Public : Référents IAS en ES et EMS
Durée : 4 jours (dont 1 jour d’APP dans l’établissement)
Lieu : Toulouse

Coût : 600 €

Gestion d’une épidémie
Public : Hygiénistes et référents IAS en EMS
Durée : 1 jour Lieu : Lézignan-Corbières

Coût : 250 €

Ces moments permettront d’analyser des questions techniques
avec un partage argumenté (stratégies, recommandations,
retours d’expérience).
L’organisation de ces cafés se fera à la demande et en
collaboration avec les hygiénistes.

https://cpias-occitanie.fr/catalogue-formation-continue/

