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

Lettre d’information n°3 – Octobre 2021
Qualité-gestion des risques/ Prévention-maitrise du risque infectieux en EMS :
Construisons ensemble les repères pour sécuriser les organisations
NOTRE PROJET COMMUN
Le Réseau Qualité des Etablissements de Santé (RéQua) et le Centre d'appui pour la
prévention des infections associées aux soins (CPias) s’associent pour vous
accompagner dans le développement des approches Qualité-Gestion des risques/
Prévention-Maîtrise du risque infectieux.
Notre projet vise à développer un plan d’accompagnement :
- Expérimental,
- Spécifique,
- Adapté aux caractéristiques de vos structures,
- Sur 2 périmètres thématiques complémentaires :
 Qualité-Gestion des risques
 Prévention-Maîtrise du risque infectieux

Cibles du projet : MAS - FAM - Résidence Autonomie - EANM ( foyer de vie, hébergement, polyvalent)
Planning du projet

LE PROJET « Evènements Indésirables dont les évènements infectieux à potentiel épidémique »
Objectifs du projet :

- Maitriser les risques dont le risque infectieux en construisant/consolidant le système de gestion des événements indésirables
- Mettre en place le circuit de signalement et de gestion des évènements indésirables

Retour sur les réunions inaugurales de présentation du projet :
Les rendez-vous en visioconférence ont eu lieu sur 3 créneaux en octobre

Télécharger le diaporama
Visionnez le Webinaire

Nos prochains rendez-vous
1) Le e-learning
Inscription
Fiche de présentation pédagogique e-learning
2) Les communautés de pratiques (RéQua + CPias pour le risque infectieux)
Inscription
(Vous trouverez le planning en lien d’inscription)

Actualités
- Le CPias a proposé 4 temps d’informations et d’échanges autour de la vaccination antigrippale et de la
3ème Dose contre la COVID dernière semaine du mois de septembre 2021.
Voir ou revoir le diaporama : lien
- Les communautés de pratique dédiées spécifiquement au signalement des évènements infectieux à potentiel épidémique sont programmées les 1er et 3 décembre 2021. Vous souhaitez démarrer le travail en
amont, alors n’ hésitez pas à revenir vers nous via notre mail.
Nous contacter : preventioninfection@chu-besancon.fr
Les outils spécifiques alimentés de nos expériences partagées seront disponibles d’ici la fin du mois de décembre 2021.

Coordonnées CPias BFC

Coordonnées RéQua

Siège :
CHRU Besançon
3, Boulevard Alexandre Fleming
25000 BESANCON
03 81 66 85 57

Siège Site de Besançon :
26 rue Proudhon
25000 BESANCON
03 81 61 68 18

Unité hébergée :
CHU Dijon
14 rue Paul Gaffarel
21 079 DIJON cedex
03 80 29 30 25
preventioninfection@chu-besancon.fr

Site de Dijon :
Site de La Chartreuse 1 Boulevard Chanoine Kir
21000 DIJON
03 80 42 55 40
requams2.0@requa.fr

Site Internet :
www.cpiasbfc.fr

Site Internet :
www.requa.fr

=> Page dédiée sur le site Internet du CPias

=> Page dédiée sur le site ReQua

