Journée
Prévention du risque infectieux
en Etablissements médico-sociaux :
Ehpad et établissements pour personnes
en situation de handicap
30 septembre 2022
Novotel de Lyon-Bron
8:30 - 9:00

Accueil des participants, visite des stands

9:00 - 13:00

Matin

 Actualités
A. Galliot, CPias ARA

 Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance :
orientations pratiques pour les établissements médico-sociaux
K. Trouilloud, EMH HCL

 Gestion de l’échec thérapeutique
E. Piet, CH Annecy-Genevois

11:00 – 11:30

Pause, visite des stands

 Le DARI fait peau neuve
F. Rachidi-Berjamy, CPias Bourgogne-F. Comté

 Étude perception et observance des mesures barrières: avant et après
S. Debuisson, CH Annecy-Genevois

13:00 – 14:00
14:00 - 16:30

Repas

Après-midi

 REX handicap - Comment rester un lieu de vie en gérant le risque infectieux : points de vue du cadre,
de l'éducateur spécialisé, du service support transversal. Organisations, rôles, innovations.
J. Godfrin, C. César, L. Triouleyre, ADAPEI 42

 REX Ehpad - Mise en place d'un réseau de correspondants en hygiène
B. Fabre, EHPAD Les Magnolias, Villefranche/Saône

 REX handicap - Covid - Comment une cellule d’éthique a permis de gérer une épidémie de Covid
suite à un refus de dépistage des résidents
C. Saif, MAS Agora, ADAPEI 26

 REX Ehpad - Covid - Comment s'adapter tout au long de la pandémie
N. Desflaches, EHPAD Les Magnolias, Villefranche/Saône

16:30

Discussion et clôture de la journée

Objectifs
Le CPIAS Auvergne Rhône Alpes organise chaque année deux journées Prévention du Risque Infectieux à
destination des établissements médico-sociaux.

Public
Ces journées se proposent d'être un lieu privilégié de rencontre, d'échanges, d’information et de
sensibilisation. Elles s’adressent à l’ensemble des professionnels impliqués dans la prévention des infections
associées aux soins et la lutte contre l’antibiorésistance des établissements médico-sociaux (EHPAD-EAMMAS-IME).

Informations pratiques
 Date

30 septembre 2022 de 9:00 à 16:30

 Lieu

Novotel Bron

260 avenue Jean Monnet, 69500 Bron

 Inscriptions

80 €

 Inscription en ligne

 Date limite pour les inscriptions

21 septembre 2022

 Effectif

max. 350 participants

http://jremsl.univ-lyon1.fr

 Repas sur place
 Organisation

CPias Auvergne-Rhône-Alpes

 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.cpiasauvergnerhonealpes.fr/animation/journees_hygiene_pri.html

