Prévention et maîtrise des
infections associées aux soins

Quoi de neuf?
Quels messages pour les étudiants?

Public cible : enseignants des instituts de formation des carrières de santé de Bourgogne-Franche-Comté :
IFSI, IFAS, école puériculture, école de sages-femmes, IFA, IFMK…, professionnels des EOH de BFC
intervenants en IFCS n’ayant pas participé à la journée de 2018
Objectifs pédagogiques :
•
Apporter toutes les nouveautés en termes de prévention et maîtrise du risque infectieux
(organisation, réglementations, recommandations…)
•
Identifier les risques (perception du risque vs risque avéré)
•
Proposer des méthodes et outils adaptés à la prévention et maîtrise du risque infectieux pour chaque
parcours de soin (sanitaire, médico-social, soins de ville)
Intervenants : Equipe médicale et paramédicale CPias BFC

N° ORGANISME FORMATEUR
27 25 03 023 25

Lieux, dates et horaires :
•
20 mai 2019 à Besançon de 10 h à 17 h, salle du bâtiment vert, CHU Jean Minjoz
•
17 octobre 2019 à Dijon de 10 h à 17 h, amphithéâtre de la maternité, CHU Dijon Bourgogne
•
Déjeuner libre
Modalités d’inscription :
•
Gratuité pédagogique
•
Inscription en ligne : s’inscrire en ligne
Programme détaillé :
Thématique

Intervenant

Programme national de lutte contre les infections associées aux soins
(IAS) : PROPIAS 2015
Rôle et missions des Centre d’appui et de Prévention des IAS

Dr N. FLORET, praticien hygiéniste

Les précautions standard, guide SF2H 2017

E. TISSOT, IDE Hygiéniste

Vaccinations des étudiants

Dr J. LEROY, médecin infectiologue

Bactéries Hautement Résistantes émergentes et gestion des excreta

G. GUERRE, CS hygiéniste

L’antisepsie cutanée

Dr K. ASTRUC, praticien hygiéniste

Lire et interpréter une recommandation

Dr AHO-GLELE, praticien hygiéniste

Les outils d’évaluation de pratiques professionnelles adaptés à la
gestion du risque infectieux (outils GREPHH, chambre des erreurs…)

E. TISSOT, IDE hygiéniste
G. GUERRE, CS hygiéniste

Les outils de communication : serious game, vlog, réseaux sociaux…

Dr C. BOUVIER-SLEKOVEC, pharmacienne
hygiéniste

