Centre de Formation des Professionnels de Santé
du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers
Le Centre Hospitalier de Cholet
Le Centre Hospitalier de Saumur

Jeudi 25 janvier 2018 : TERRA BOTANICA

1ère Journée de Prévention du risque infectieux en Maine-et-Loire
« La vaccination des professionnels de santé et des patients? on vous dit tout ! »
Journée de formation destinée aux professionnels
des établissements de santé et médico-sociaux
Journée éligible à la formation continue et à la FMC N° de déclaration d’activité de formation CHU Angers -CFPS - 52 49 02015 49 -

Modalités d’inscrip•on :
Inscription auprès du CFPS :
cfps@chu-angers.fr - 02 41 35 37 44
4, allée du Pont - 49933 Angers Cedex 9
Pour le CHU d’Angers et les CH de Cholet et Saumur, joindre le bulletin d’inscription au formulaire de demande
de formation interne habituel et l’adresser au service de la formation professionnelle continue de votre établissement pour les personnels paramédicaux ou à la direction des affaires médicales pour les personnels médicaux

Programme :
Modérateurs de la journée : Clément Legeay, pharmacien EOH du CHU d’Angers
Stéphanie Perron, responsable EOH du CH Saumur
Magali Bauer, responsable EOH du CH Cholet

Matin :
8h00 : Café d’accueil
8h45 – 9h00 : Quiz : «La vaccination et vous : dites-nous tout»
9h00 - 10h00 : «La vaccination : comment ça marche ? Pour qui ? Pourquoi ? Quels effets indésirables ?»
Dr Yves-Marie Vandamme (Infectiologue – CHU d’Angers)
10h00 - 11h00 : «Le point de vue sociologique : freins à la vaccination et controverses»
Pr J. Raude (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique – Rennes/Sorbonne Paris Cité)
11h00 à 11h30 : Pause
11h30 à 12h30 : «Retour d’expériences d’une campagne d’amélioration de la couverture vaccinale»
Mme Henry (CPIAS Normandie)
12h30 - 13h30 : Pause déjeuner
Après midi :
13h30 - 14h00 : «Promotion de l’hygiène des mains en milieu sanitaire : les SHA font le tour des Pays de la
Loire!»
Dr S. Perron (EOH - CH Saumur)
14h00 - 14h30 : «Hygiène des mains : état des lieux dans les EHPAD Ligériens»
Dr M. Bauer (EOH – CH Cholet)
14h30 - 15h00 : «Retour d’expérience : audit hygiène des mains en EHPAD»
Mr T. Rochais (Réseau Anjelin)
15h - 15h30 : Pause
15h30 - 15h45 : Quiz : «BHRe et gestion des excretas»
15h45 - 16h00 : «Présentation d’outils gestion des excretas»
Mme Chapu (EOH - CH Saumur)
16h00 - 16h30 : «BHRe en Maine-et-Loire : où en sommes-nous ?»
Dr C. Legeay (EOH – CHU Angers)
16h30 - 17h00 : «Retour d’expériences : gestion d’une épidémie de BHRe en SSR»
Dr B. Morlet et Mme S. Menuge (Etablissements de Santé Baugeois Vallée)
17h00 : Fin de la journée
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