
  Journée 
Hygiène & Prévention  
du risque infectieux  
en Etablissement de santé 

22 mars 2023  Novotel - BRON 
 
 

  8:30 -  9:15          Accueil des participants / Visite des stands         
  9:15 - 9:30          Ouverture de la journée 
 
 

9:30 - 11:00 

        Actualités de l'année :  référentiel, outils, réglementation, données-clés… 
Julie GAGNAIRE - Hygiène, Saint Etienne  
Pascale BATTAGLIOTTI - Hygiène, Lyon 

 

       Plateau technique en endoscopie digestive : mise en lumière du guide SFED-SF2H 

Cédric DANANCHE - Hygiène, HCL 
 

   Bonnes pratiques de traitement des DM réutilisables : quoi de neuf (apports, difficultés) 

et comment le mettre en œuvre dans son établissement 
    Laurence BADRIKIAN - Hygiène, CHU, Clermont-Ferrand 
 

11:00 - 11:30    Pause / visite des stands 
 

11:30 - 12:30    Conférence invitée 

       Le Nudge ou comment aider au changement des comportements        
Océane DOUSTEYSSIER - Le petit coup de Nudge, Bruxelles 
 

 

12:30 – 14:00  Repas sur place 
 
14:00 – 16:00 

       PICC-line : les points critiques en pratique  
    Nathalie MONTMANEIX - CPias ARA  

Eric RODRIGUEZ - Unité d'accès vasculaire, Centre Léon Bérard, LYON 
 

        Implication de l'IDE dans le bon usage des antibiotiques 
 Philippe LESPRIT, CRATB, CHU Grenoble 
 Fernanda DUPLATRE – CPias ARA 

 

       Bacillus, un nouvel émergent ?  

   Caroline LANDELLE, Hygiène CHU Grenoble-Alpes  REX 
Marine GIARD, CPias ARA      Synthèse 

 
16:00         Clôture de la journée 
  

Matinée 

Après-Midi 



 

   Objectifs 

 

Le CPIAS Auvergne-Rhône-Alpes organise chaque année une journée centrée sur les établissements de 
santé dans le cadre de sa mission d’appui pour la prévention des infections associées aux soins. 
Cette journée 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 prévention et le contrôle du risque infectieux et 
de l'antibiorésistance et les démarches d'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du patient 
dans les établissements de santé publics ou privés : équipes opérationnelles d'hygiènes (EOH), responsables 
signalement, responsables de la lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), médecins, pharmaciens, 
biologistes, paramédicaux, correspondants en hygiène, référents en antibiothérapie, coordonnateurs de la 
gestion des risques, responsables qualité, administratifs. 
 

 

  Informations pratiques 
 

 Date  22 mars 2023    de 8:30 à 16:00 

 Lieu   Novotel Bron  260 avenue Jean Monnet, 69500 Bron 

 Inscriptions   80 €     Inscription en ligne      http://jresl.univ-lyon1.fr 

 Date limite pour les inscriptions  15 mars 2023 

 Effectif        max. 350 participants 

 Repas sur place 

 Organisation    CPias Auvergne-Rhône-Alpes, HCL, Lyon 

 Partenaire      Cellule congrès, Université Claude Bernard Lyon 1 
 

Le Novotel Lyon Bron, accessible par l’autoroute A43,  

est placé au cœur du quartier d’affaires de l’Est Lyonnais  

à seulement 5 minutes du Parc des Expositions Eurexpo. 
 

Station de tramway : "Les Alizées" sur la ligne T2. 

Station de bus : "Triangle de Bron" pour les lignes 26 et 52 
 

Les diaporamas seront disponibles sur le site Internet 
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/ 
 
 
 
   
 
 

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/

