42e JOURNÉE RÉGIONALE
HYGIÈNE HOSPITALIÈRE :
PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
Jeudi 25 mars 2021
E-colloque

Journée d’actualisation des connaissances et des pratiques
en hygiène hospitalière organisée par le service d’hygiène
hospitalière du CHU de Bordeaux en partenariat avec le CPIAS
Nouvelle-Aquitaine et le CFPPS.
Public : tous les professionnels souhaitant actualiser leurs connaissances en
matière d’hygiène hospitalière et de prévention des infections associées aux soins

Institut des Métiers de la Santé
HÔPITAL XAVIER ARNOZAN
CHU de BORDEAUX

MATIN

APRES-MIDI

Session 1 : CES MICROBES QUI NOUS RÉSISTENT

Session 3 : REGARDS CROISÉS SUR L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

08h30 Connexion des participants
09h00

Allocutions d’ouverture

09h30

Bactériologie et Epidémiologie des BHRe

09h50

Maîtrise de la diffusion lors des soins 		

10h10 Retours d’expérience
		
- Rôle de l’environnement et de la gestion des excreta			
- Rôle des voyages et des hospitalisations à l’étranger

V. Dubois

14h00

Regard sur la stratégie nationale

CPIAS

14h30

Divers points de vue

15h30

Regard du psychosociologue sur les fausses informations

16h00

Table ronde

A. Lasheras
M. Coppry

10h40

Table ronde				 				

11h00

Pause

16h30 Clôture de la journée

Actualités régionales et nationales
Session 2 : INFECTIONS URINAIRES ASSOCIÉES AUX SOINS

11h20

Epidémiologie et diagnostic

11h40

Mesures de prévention : pose, gestion et surveillance

12h20

Particularités liées à l’autosondage

H. Boulestreau
S. Lesclauze et S. Chevrier
C. Delleci
Les séquences humoristiques seront animées par Philippe TASTET

12h35

Spécificités des soins en Urologie

12h50

Table ronde

13h00 Pause déjeuner Actualités régionales et nationales

C. Gadrat

P. Parneix
M. Coppry, A. Lasheras, A-G. Venier
S. Delouvee

Intervenants
Dr Hélène BOULESTREAU, PH, service d’hygiène hospitalière - CHU de Bordeaux
Dr Sandie CHEVRIER, PH, service d’hygiène hospitalière - CHU de Bordeaux

Comité d’organisation
Service d’hygiène hospitalière du CHU de Bordeaux :
Dr H. BOULESTREAU, Dr S. CHEVRIER, Dr M. COPPRY, Dr A. LASHERAS, S. LESCLAUZE
Pr A-M. ROGUES, Dr M. SALY, en partenariat avec le CFPPS et le CPIAS Nouvelle Aquitaine

Dr Maider COPPRY, AHU, service d’hygiène hospitalière - CHU de Bordeaux
Dr Claire DELLECI, PH, service de médecine physique et de réadaptation - CHU de Bordeaux
Sylvain DELOUVEE, Maître de conférence en psychologie sociale, Laboratoire de psychologie Université Rennes 2

Conditions d’inscription

Pr Véronique DUBOIS, PU-PH, service de bactériologie - CHU de Bordeaux
Montant de l’inscription : 160 €
Corinne GADRAT, cadre de santé, service d’urologie, d’andrologie et de transplatation rénale
CHU de Bordeaux
Dr Agnès LASHERAS, PH, service d’hygiène hospitalière - CHU de Bordeaux
Solange LESCLAUZE, cadre de santé, service d’hygiène hospitalière - CHU de Bordeaux

Pour les agents HORS CHU de Bordeaux : retourner le bulletin d’inscription
avant le 20 mars 2021 au CFPPS par mail, fax ou courrier
Pour les agents CHU de Bordeaux : transmettre le bulletin d’inscription de formation habituel par voie
hiérarchique avant le 20 mars 2021
LES PLACES NE SONT PAS LIMITEES

Dr Pierre PARNEIX, PH, directeur CPIAS Nouvelle-Aquitaine - CHU de Bordeaux
Pr Anne-Marie ROGUES, PU-PH, service d’hygiène hospitalière - CHU de Bordeaux

Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue
Pour les colloques, nous ne délivrons pas de convocation

Dr Anne-Gaelle VENIER, PH, CPIAS Nouvelle-Aquitaine - CHU de Bordeaux

Conditions de réglement
Pour les établissements HORS CHU de Bordeaux : la facture sera envoyée ultérieurement par le CHU
de Bordeaux à l’établissement employeur
Pour les inscriptions à titre individuel : le réglement vous sera réclamé avec la convention

N° de Déclarationd’Existence (DE) : 7233P001133 N° Siret : 26 33 05 82 3000 19

BULLETIN D’INSCRIPTION

C’est quoi un e-colloque ?

42è JOURNÉE RÉGIONALE
HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

C’est un colloque organisé à distance de façon synchrone, réunissant les
intervenants et les participants par un système de visioconférence.
Chaque intervenant assure son intervention et il peut répondre aux participants
de différentes façons, en interaction directe, en donnant la parole ou de façon
indirecte en recueillant les questions dans un «Chat» mis à votre disposition avec
l’outil utilisé.

Jeudi 25 mars 2021
Bulletin d’inscription à retourner avant le 20 mars 2021
Par mail isabelle.acien@chu-bordeaux.fr, fax 05 57 65 63 87 ou courrier
CFPPS - Hôpital Xavier Arnozan - IMS - Avenue du Haut Lévêque 33604 PESSAC Cedex

Quels sont les outils nécessaires pour suivre un e-colloque ?
- Un PC fixe ou mobile ou une tablette
- Une bonne connexion Internet
- Une adresse mail
- De préférence des écouteurs, casque ou mini-enceintes
- Un endroit calme où vous ne serez pas dérangés

COUT PARTICIPANT 160€
PARTICIPANT
Nom prénom : ................................................................... fonction : ...............................................................
Mail : .......................................................................................@...............................................................................

Quelles sont les différentes étapes ?
Vous vous inscrivez ou votre responsable de formation vous inscrit comme pour
une formation en présentiel auprès du CFPPS mais en donnant une adresse mail
qui vous permettra de recevoir le lien pour vous connecter.
Vous recevrez un mail et un rappel de la date quelques jours avant contenant
le lien.
Le jour et l’heure du e-colloque, vous vous connectez en cliquant sur le lien et en
suivant les instructions qui vous seront données.
Votre micro devra être systématiquement coupé pour éviter les sons parasites
ainsi que la caméra.
Pendant une communication, vous aurez la possibilité de poser des questions par
«Chat» et l’intervenant y répondra à la fin de son intervention.
Vous recevrez une évaluation à nous renvoyer et nous vous enverrons votre
attestation de présence.

PRISE EN CHARGE

A TITRE PERSONNEL
Adresse personnelle: ...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
CP et Ville : .............................................................................................................................................................
Tél. : ...........................................................................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................................
Réglement par chèque à l’ordre du Trésor public avec la convention de formation.

AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Etablissement : .....................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................

Cachet de l’établissement

Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une bonne expérience en e-colloque !!!!

....................................................................................................................................................
CP et Ville : .............................................................................................................................................
Tél. : ...............................................................................................................................................



Mail : ...................................................................................................................................................

www.chu-bordeaux.fr

