
 
STRUCTURES CONCERNEES :  

 
Maisons d’Accueil Spécialisé  

Etablissements d’Accueil Médicali-

sé pour personnes handicapées 

(FAM)  

Etablissement d’Accueil Non Mé-

dicalisé pour personnes handica-

pées (foyer de vie, foyer d’héber-

gement et foyer d’accueil polyva-

lent)  

Résidence Autonomie 

 
 
 
 

DUREE :  

3 mois (de septembre à dé-

cembre 2021) 

 

 

 

18/10/ 2021 — 31/03/2022 

E-Learning 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS : 

requams2.0@requa.fr 

preventioninfection@chu-

besancon.fr 

 

 

 

 

Suite aux communautés de pratiques et au recueil de vos besoins sur cette 

thématique,  les outils  disponibles dans la rubrique « Outils » :  

Diaporama de formation  

Fiche mémo 

Procédure Circuit de Gestion des Evènements indésirables 

Plan d’action 

Flash Actu :  

- Circuit de gestion des Evènements indésirables 

- Comment communiquer? 

- Définitions des Evènements indésirables 

-Signaler ou non ? 

 

METHODES DU PROJET :  

- WEBINAIRE et POWER POINT :  

• Réunions inaugurales de présentation du projet EI 

- E-LEARNING 

- HOTLINE du CPias pour les évènements infectieux 

-COMMUNAUTES DE PRATIQUES 

• Thème 1 : Le signalement responsable, on en est tous capable  

• Thème 2 : Rôle de chacun dans la gestion des EI : comment apporter 

sa pierre à l’édifice ? 

• Thème 3 : Qui a peur du grand méchant Evènement Indésirable ? 

• Thème 4 : La recette pour un contexte favorable au signalement ? 

Travail d’équipe, confiance et bienveillance  

• Thème 5 : Evènements indésirables infectieux  
 

Différents cycles de communautés de pratiques proposés à partir du 1er novembre 

2021 jusqu’au 17 décembre 2021 : 

Cycle complet (l’établissement s’engage à participer aux 5 thèmes) : proposition 
de créneaux de 9h00 à 10h30 ou 11h00 à 12h30 sur les 5 jours de la semaine 
Cycle à la carte (l’établissement choisit les thèmes qui l’intéressent) : proposi-
tion de créneaux de 14h00 à 15h30 ou 16h00 à 17h30 sur les 5 jours de la se-
maine 

PUBLIC CONCERNE : Directeur d’établissement, Encadrement (IDEC, Coor-

dinateur,  

Cadre Supérieur, Chef de Service), Référent Qualité 

OBJECTIFS : A l’issu du suivi de ce projet, les participants seront capables 
de mettre en place ou améliorer le circuit de signalement et de gestion 
des événements indésirables en interne  

Evènements Indésirables dont les évènements infectieux à potentiel épidémique  

Avec le soutien financier de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté  
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