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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 

Modification du Planning du projet compte tenu du contexte actuel lié à 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 

https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVg8NzA0PCBwOzQoNiBvYjs2Nzw2NyB1b2FoZ3JzdGM7NDViZDNiMWIwMjE3NmM0MWc+PjY1MDM3Y2IxYzYwYjc1YzE+ZGIxPyByOzcwMjE0MDY+NTAgd29iOzQ0Q0VUQXF3NjYxNDIzKzQ0Q0VUQXFyNjYxNDIzIHRldnI7aDdgaml0Y3JkZ3V1b3V1b0ZlbnMrZGN1Z2hlaWgoYHQgZTszNCBuYmo7Ng==&url=https%3a%2f%2furldefense.com%2fv3%2f__https%3a%2fwww.requa.fr%2ffiles%2fMACRO_PLANNING_COMMUN_REQUA_CPIAS_2022_01_11.pdf__%3b%21%21FiWPmuqhD5aF3oDTQnc%21yn6AO45vFPa-8Vdng2int8zmlNc-JDZGSm-7LbG98bwwSZJ4WkjxvFhs3mjSgdC53mAS%24
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVg8NzA0PCBwOzQoNiBvYjs2Nzw2NyB1b2FoZ3JzdGM7NDViZDNiMWIwMjE3NmM0MWc+PjY1MDM3Y2IxYzYwYjc1YzE+ZGIxPyByOzcwMjE0MDY+NTAgd29iOzQ0Q0VUQXF3NjYxNDIzKzQ0Q0VUQXFyNjYxNDIzIHRldnI7aDdgaml0Y3JkZ3V1b3V1b0ZlbnMrZGN1Z2hlaWgoYHQgZTszNCBuYmo7Ng==&url=https%3a%2f%2furldefense.com%2fv3%2f__https%3a%2fwww.requa.fr%2ffiles%2fMACRO_PLANNING_COMMUN_REQUA_CPIAS_2022_01_11.pdf__%3b%21%21FiWPmuqhD5aF3oDTQnc%21yn6AO45vFPa-8Vdng2int8zmlNc-JDZGSm-7LbG98bwwSZJ4WkjxvFhs3mjSgdC53mAS%24
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVg8NzA0PCBwOzQoNiBvYjs2Nzw2NyB1b2FoZ3JzdGM7YzMwMDdlPzRnMj4wYjNlYGJnYDAyPmAwZzY3MzQ1YzMyY2JgNDAzYCByOzcwMjE0MDY+NTAgd29iOzQ0Q0VUQXF3NjYxNDIzKzQ0Q0VUQXFyNjYxNDIzIHRldnI7aDdgaml0Y3JkZ3V1b3V1b0ZlbnMrZGN1Z2hlaWgoYHQgZTszNCBuYmo7Ng==&url=https%3a%2f%2furldefense.com%2fv3%2f__https%3a%2fwww.requa.fr%2ffiles%2fMACRO_PLANNING_COMMUN_REQUA_CPIAS_2022_04_03.pdf__%3b%21%21FiWPmuqhD5aF3oDTQnc%21yn6AO45vFPa-8Vdng2int8zmlNc-JDZGSm-7LbG98bwwSZJ4WkjxvFhs3mjSgcs97oFA%24
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVg8NzA0PCBwOzQoNiBvYjs2Nzw2NyB1b2FoZ3JzdGM7Mj4+MTU3MzA1N2NgY2M2MjU+MDVjND8yZTFkMz8yNjRiPjM/Pj4yZyByOzcwMjE0MDY+NTAgd29iOzQ0Q0VUQXF3NjYxNDIzKzQ0Q0VUQXFyNjYxNDIzIHRldnI7aDdgaml0Y3JkZ3V1b3V1b0ZlbnMrZGN1Z2hlaWgoYHQgZTszNCBuYmo7Ng==&url=https%3a%2f%2furldefense.com%2fv3%2f__https%3a%2fwww.requa.fr%2ffiles%2fReQua-CPias-Presentation_Reunion_inaugurale_Projet_poltique_de_sante_interne_et_determinants_du_risque_infectieux_sequence_1-_2022_03.pdf__%3b%21%21FiWPmuqhD5aF3oDTQnc%21yn6AO45vFPa-8Vdng2int8zmlNc-JDZGSm-7LbG98bwwSZJ4WkjxvFhs3mjSgcih0dVK%24


 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 – séquence 1 » 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 

Je souhaite m’inscrire à l’une ou plusieurs dates des projets  

« Politique de santé interne/ Identification des risques de la population accueillie » et 

« Déterminants du risque infectieux- séquence 1 »  
  

https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVg8NzA0PCBwOzQoNiBvYjs2Nzw2NyB1b2FoZ3JzdGM7ZTZgY2cxMmI0YmQ0NDRlMmdlY2dnMzZlZzBiYGU1ZD8zMjNjMDE1NyByOzcwMjE0MDY+NTAgd29iOzQ0Q0VUQXF3NjYxNDIzKzQ0Q0VUQXFyNjYxNDIzIHRldnI7aDdgaml0Y3JkZ3V1b3V1b0ZlbnMrZGN1Z2hlaWgoYHQgZTszNCBuYmo7Ng==&url=https%3a%2f%2furldefense.com%2fv3%2f__https%3a%2fwww.requa.fr%2fmedico%2f100%2fplan-de-gestion-de-crise-plan-bleu-.html%3faction%3dafficherP%26idA%3d5%26idP%3d568__%3b%21%21FiWPmuqhD5aF3oDTQnc%21yn6AO45vFPa-8Vdng2int8zmlNc-JDZGSm-7LbG98bwwSZJ4WkjxvFhs3mjSgW0nKujf%24
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVg8NzA0PCBwOzQoNiBvYjs2Nzw2NyB1b2FoZ3JzdGM7M2JlMWIwZ2cxNzY1ZT5iNGcyPjJkZTQ3MzQ+M2VlPmM1NDZnZz4zZyByOzcwMjE0MDY+NTAgd29iOzQ0Q0VUQXF3NjYxNDIzKzQ0Q0VUQXFyNjYxNDIzIHRldnI7aDdgaml0Y3JkZ3V1b3V1b0ZlbnMrZGN1Z2hlaWgoYHQgZTszNCBuYmo7Ng==&url=https%3a%2f%2furldefense.com%2fv3%2f__https%3a%2fwww.requa.fr%2fmedico%2f100%2fprojet-politique-de-sante-interne%2f-identification-des-risques-de-la-population-accueillie.html%3faction%3dafficherP%26idA%3d5%26idP%3d567__%3b%21%21FiWPmuqhD5aF3oDTQnc%21yn6AO45vFPa-8Vdng2int8zmlNc-JDZGSm-7LbG98bwwSZJ4WkjxvFhs3mjSgW7XkOBy%24


  

 

Coordonnées CPias BFC 

  

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 

preventioninfection@chu-besancon.fr  

  

  

Site Internet : 

www.cpiasbfc.fr 

Page dédiée sur le site Internet du CPias 

Coordonnées RéQua 

  

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 

requams2.0@requa.fr 

  

  

Site Internet : 

www.requa.fr 

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 

  

   

 

 

Nos ministères agissent pour un développement durable. 

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire ! 
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