Journée régionale 2018
de prévention du risque infectieux
en établissements de santé
Objectifs
Créé en juillet 2017, le CPIAS Auvergne
Rhône Alpes organisera chaque année une
journée régionale centrée sur les
établissements de santé dans le cadre de
sa mission d’appui pour la prévention des
infections associées aux soins.
Cette journée de formation, se propose
d'être un lieu privilégié d'échanges entre
les différents acteurs de l'hygiène
hospitalière et de prévention du risque
infectieux associé aux soins et de
l’antibiorésistance.
Elle intègre dans son programme des
actualités et perspectives en matière de
priorités nationales et régionales, des
interventions
d’experts
sur
des
problématiques de prévention et gestion
du risque infectieux, ainsi que des retours
d'expérience impliquant professionnels de
santé, patients et usagers.

Public
Tout professionnel de santé ou personne
impliqué dans la gestion du risque
infectieux associé aux soins et les
démarches d'amélioration de la qualité des
soins et de la sécurité du patient dans les
établissements de santé : équipe
opérationnelle d'hygiène (EOH), médecin,
pharmacien,
biologiste,
paramédical,
correspondant en hygiène, coordonnateur
de la gestion des risques (GDR) et de la
lutte contre les infections nosocomiales
(LIN), responsables qualité, administratifs.

Organisation
 Responsable
Dr A. SAVEY, CPias ARA, HCL, Lyon
 Comité scientifique
BATTAGLIOTTI Pascale
BAUD Olivier
BERNET Claude
BERTHELOT Philippe
CANU Nathalie
DUPLATRE Fernanda
DUSSEAU Jean-Yves
FASCIA Pascal
FUHRMANN Christine
GRANDO Jacqueline
GUIGNABERT Catherine
KHOUIDER Nadine
LANDELLE Caroline
MALLAVAL Franck-Olivier
RUBAN-AGNIEL Françoise
SAVEY Anne
TRAORE Ousmane
VANHEMS Philippe
VINCENT Agnès
 Partenaire
Cellule congrès, Université Claude
Bernard Lyon 1

Journée régionale
Hygiène & Prévention
du risque infectieux
en

Etablissements de santé

Informations pratiques
 Date

22 mars 2018
de 10:00 à 16:30

 Lieu
Espace Tête d’Or
103 bd Stalingrad 69100 Villeurbanne
www.espacetetedor.com

22 mars 2018
Lyon – Espace tête d’Or

 Inscriptions 80 Euros
http://www.journeecpias-ara.fr/fr
 Date limite pour les inscriptions
14 mars 2018
 Effectif max. 350 participants
 Repas sur place

Information

Expertise

Actualités

Echanges Retours d’expérience

Contacts

Hygiène & prévention du risque infectieux en établissements de santé
Journée régionale 2018  Auvergne - Rhône - Alpes
Jeudi 22 mars 2018  Lyon - Espace Tête d’Or

9:00 - 9:45

Accueil des participants

12:30 - 14:00

Stratégies & perspectives
09:45 - 10:00

Ouverture de la journée

10:00 - 10:30

CPIAS : un nouveau dispositif en région,
de nouvelles missions nationales
Anne BERGER-CARBONNE
(Santé Publique France, Paris)

10:30 - 11:15

Un référentiel métier pour booster la profession d’hygiéniste ?
Anne-Marie ROGUES
(SF2H, Bordeaux)

11:15 - 11:45

Hygiène des mains : du vrai, du faux, du nouveau ??
Chantal LEGER
(SF2H, Poitiers)

11:45 - 12:15

12:15 - 12:30

Le patient acteur du signalement des EI (dont les IAS)
Philippe MICHEL
(Qualité & Relation usagers, Lyon)

Repas sur place

La prévention en pratique
14:00 - 14:40

Quelle collaboration entre hygiéniste et référent ATB pour une
gestion synergique du risque infectieux et de l’antibiorésistance
Franck-Olivier MALLAVAL, Emmanuel FORESTIER (Chambéry)

14:40 - 15:05

… et comment créer une relation Hôpital-Ville ?
Patricia PAVESE
(Infectiologie, Grenoble)

15:05 - 15:35

BHRe : des recommandations à la pratique
ou la nécessaire évolution de la prise en charge des patients
Nathalie CANU
(Hygiène, Bourg)

15:35 - 16:05

Visites de risque au bloc opératoire
Retour d’expérience
Pascale BATTAGLIOTTI
(Hygiène, Lyon)

16:05 - 16:30

Signalement : Quoi de neuf, Docteur ?
Nouveau portail, nouveaux critères …
Claude BERNET
(CPias ARA, Lyon)

16:30

Clôture de la journée

Discussion générale

