
A noter également dans vos agendas :  

(tables rondes, communautés de pratique, webinaires, partages d’expérience…) 

 

   Cliquer ici pour vous inscrire aux prochains rendez vous du projet   

                                 

 

 

RELANCE LETTRE INFORMATION N°9 : SEPTEMBRE 2022 

Qualité-gestion des risques / Prévention-maitrise du risque infectieux en EMS : 

Construisons ensemble les repères pour sécuriser les organisations  

 

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

Informations utiles :  

 

* Planning du projet global *  

 

Si vous avez manqué nos premiers rendez-

vous, nous organisons des sessions de rattra-

page, contactez-nous !  

 

 

Vous pouvez retrouver tous les outils présen-

tés depuis le début du projet dans les boites à 

outils suivantes :  

 

 

 * Boite à outils CPias * 

 

 

 * Boite à outils RéQua *  

Coordonnées CPias BFC 

Page dédiée :  

Contact : preventioninfection@chu-besancon.fr 

Siège : 

CHRU Besançon, 3,Boulevard Alexandre         
Fleming, 

 25000 BESANCON, 03 81 66 85 57 

Unité hébergée : 

CHU Dijon, 14 rue Paul Gaffarel 

21 079 DIJON cedex, 03 80 29 30 25 

  

Coordonnées RéQua 

Page dédiée  :  

Contact : requams2.0@requa.fr 

Siège Site de Besançon : 

26 rue Proudhon, 25000 BESANCON 

03 81 61 68 18 

 Site de Dijon : 

Site de La Chartreuse 1 Boulevard Chanoine Kir 

21000 DIJON , 03 80 42 55 40 

 

 Les rendez-vous à venir :  

 

Réunions inaugurales  :  

« Le b.a.-ba de la démarche qualité et        

l’hygiène respiratoire » 

S’inscrire aux sessions inaugurales 

 

Lundi 12 Septembre à 14h  

Mardi 13 septembre à 15h30 

Vendredi 16 septembre à 10h 

 

 

Thèmes des réunions 

 

CPias : Tri et circuit des déchets - Gestion 

de l’environnement  - Entretien du linge  -  

Prévention et gestion du risque de légion-

nelle 

RéQua :  le b.a-ba de la démarche qualité  

                  

La trame « Plan Bleu » régionale sera disponible est disponible 

sur les sites du RéQua et du CPias  

https://www.requa.fr/files/ReQua-CPias_Inscriptions_au_Projet_relance_NL_9_-_2022_09.pdf
https://www.requa.fr/files/MACRO_PLANNING_COMMUN_REQUA_CPIAS_15_06_2022_V2.pdf
https://www.cpiasbfc.fr/autonomie/boite_outils_08072022.xlsm
https://www.requa.fr/medico/100/boite-a-outils-projet-qualite/gestion-des-risques-construisons-ensemble-les-reperes-pour-securiser-les-organisations.html?action=afficherP&idA=5&idP=570
mailto:preventioninfection@chu-besancon.fr
mailto:requams2.0@requa.fr
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/trame.php?page=1904
https://www.requa.fr/medico/100/presentation-de-la-partie-requa-du-projet-projet-qualite/gestion-des-risques-construisons-ensemble-les-reperes-pour-securiser-les-organisations.html?action=afficherP&idA=5&idP=560
https://www.cpiasbfc.fr/autonomie/inscription_session_inaugurale.php
https://www.cpiasbfc.fr/autonomie/inscription_session_inaugurale.php
https://www.requa.fr/files/ReQua-CPias_Inscriptions_au_Projet_FDQ.pdf
https://www.requa.fr/files/MACRO_PLANNING_COMMUN_REQUA_CPIAS_15_06_2022_V2.pdf
https://www.requa.fr/medico/100/plan-de-gestion-de-crise-plan-bleu-.html?action=afficherP&idA=5&idP=568
https://www.cpiasbfc.fr/trame.php?page=1904&thematique=thematique2

