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

Lettre d’information n°7– Mars 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

Actualités
 Point de vigilance : ne pas baisser la garde
La situation épidémiologique liée à la circulation du virus n’est pas stabilisée : le virus est toujours là
(incidence France, 7/03/2022 : 567 cas / 100 000 habitants)
Malgré l’allégement des mesures en population générale, il est important, dans les collectivités, de
rester vigilant et de continuer à appliquer les mesures barrières : masque, hygiène des mains, aération, distanciation physique et entretien de l’environnement.
 Projets Politique de santé interne et déterminants du risque infectieux (1ère séquence), retrouvez le
power point des réunions inaugurales
Power point

 Projet Gestion de crise
Structurer sa gestion de crise, retrouvez les outils
Trame Plan de Continuité d’Activité
◼ Trame Plan de Reprise d’Activité
◼ Les outils indispensables pour structurer un plan de gestion de crise
◼

Benchmarker : un RETEX, organisé le 3 mars et co-animé avec des structures, a permis de mettre
en lumière les expériences vécues et d’en tirer des enseignements. Le power point sera mis
prochainement en ligne.
Le projet Plan de Gestion de crise continue. Une trame régionale du Plan Bleu sera mise à votre
disposition prochainement. Consultez régulièrement le lien vers la page projet.
Lien vers page projet et outils mis à disposition

 Prochains projets
Projets : Communication d’urgence (DLU) et déterminants du risques infectieux- séquence 2, réservez les dates des 9, 10 ou 13 mai pour assister aux réunions inaugurales. Les liens d’inscriptions seront disponibles dans la lettre d’information d’avril.

Projet « Politique de Santé Interne / Identification des risques de la population accueillie »
animé par le RéQua
Objectifs du projet :
•
•
•

Soutenir les directions et les personnes ressources des établissements sur la politique de santé
interne
Mettre en place ou améliorer des outils d’identification des risques de la population accueillie
Disposer d’outils pour élaborer une cartographie des risques
Fiche projet

Projet « Les déterminants du risque infectieux – 1ère partie » animé par le CPias
Objectifs du projet :
Identifier et maitriser les risques infectieux en s’appropriant les bonnes pratiques :
•
•
•
•
•

D’hygiène des mains
De port des Equipements de Protection Individuel (EPI)
Autour de la gestion des excréta
L’entretien des dispositifs médicaux (DM)
En cas d’Accident Exposant au Sang (AES)

Nos prochains rendez-vous
Projets « Politique de santé interne/ Identification des risques de la population accueillie » et
« Déterminants du risque infectieux- séquence 1 »
Tables rondes et webinaires sur les projets dès le 15/03/2022
S’inscrire aux tables rondes et webinaires

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

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

Site Internet :
www.cpiasbfc.fr

Site Internet :
www.requa.fr

=> Page dédiée sur le site Internet du CPias

=> Page dédiée sur le site RéQua

03 81 61 68 18

requams2.0@requa.fr

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

