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

Lettre d’information n°5– Janvier 2022
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)

Modification du Planning du projet suite au contexte de la crise sanitaire
Planning du projet

Actualité
La dégradation de la situation épidémique est observée sur tout le territoire national. Notre région est
impactée. Dans ce contexte, nous devons nous adapter. Nous choisissons d’inverser et/ou décaler nos
sous projets à venir. Dans ce sens, nous vous proposons :
 des webinaires sur les actualités Covid Omicron Delta :
◼
◼
◼
◼
◼

Actualisation des recommandations vaccinales et passe,
Mesures d’éviction,
Durées d’isolement,
Equipements de Protections Individuelles et Omicron,
Plan de continuité et de reprise d’activité
er

 le thème « Plan de gestion de crise » en ce 1 trimestre 2022.

Nous reviendrons vers vous , dans une prochaine lettre d’information, concernant la nouvelle organisation
des thèmes « Politique de santé interne » et « les déterminants du risque infectieux » qui débutera à partir du mois de mars 2022.

Projet « Plan de gestion de crise »
Objectifs du projet :
◼
◼
◼

Elaborer un plan de gestion de crise
Mettre à disposition des outils (plan bleu dont gestion d’une épidémie/plan de continuité d’activité/ plan de reprise d’activité/ flash actus…)
Soutenir les établissements face aux diverses crises potentielles ou avérées

Nos prochains rendez-vous
Webinaires sur l’actualité Covid Omicron Delta
12 janvier : 14h-15h30,
18 janvier : 10h-11h30,
19 janvier : 14h-15h30
20 Janvier : 15h30-17h00
Je souhaite participer à l’un des 4 webinaires Covid Omicron Delta

(cliquer sur la flèche le jour et l’heure de la session pour entrer dans la salle )
CODE DE CONNEXION = 85 70 44

Session de présentation des outils du projet « Evènements indésirables dont les évènements infectieux à potentiel
épidémique »
Le Vendredi 11 février 2022
Je souhaite m’inscrire à la session de présentation des outils (cliquer sur la flèche)

RETEX Gestion de crise : Plan de continuité d’activité et Plan de reprise d’activité
Le Jeudi 3 mars 2022
Je souhaite m’inscrire au RETEX (cliquer sur la flèche)

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 RéQua

Vous ne souhaitez pas recevoir cette actualité,
Vous pouvez vous désinscrire en envoyant un mail à requams2.0@requa.fr

