
 

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

 

Lettre d’information n°3 – Octobre 2021 

 

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 

 

Planning du projet 

 

LE PROJET 

« Evènements Indésirables dont les évènements infectieux à potentiel 

épidémique » 

Objectifs du projet : 

 Maitriser les risques dont le risque infectieux en construisant/consolidant le système 

de gestion des événements indésirables 

 Mettre en place le circuit de signalement et de gestion des évènements indésirables  

            Retour sur les réunions inaugurales de présentation du projet : 

Les rendez-vous en visioconférence ont eu lieu sur 3 créneaux : 2 le mardi 12 octobre et un le 

jeudi 14 octobre.  

                                                                                                                          Télécharger le 

diaporama 

Visionnez le Webinaire 

https://www.requa.fr/files/macro_planning_projet_global.pdf
https://www.requa.fr/files/11_10_2021_EI_et_signalement_EIAS_VF.pdf
https://www.requa.fr/files/11_10_2021_EI_et_signalement_EIAS_VF.pdf
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzg8NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszPz5rNmxsPjk2PG9rampsaGtva2tvbDc3PD08Om02aDlqam09Omg3Pyh6Mz84PTo8Nz45OD0of2dqMz83SDdqQGo/Pj4/Pzw5Iz83SDdqQGo9Pj4/Pzw5KHxtfnozYD9oYmF8a3psb319Z319Z05tZnsjbGt9b2BtYWAgaHwobTM8OyhmamIzPg==&url=https%3a%2f%2fyoutu.be%2fj0r-eYeIJH8


 

 

 

Nos prochains rendez-vous   

1) Le e-learning 

Inscription  

Fiche de présentation pédagogique e-learning 

 

2) Les communautés de pratiques (RéQua + CPias pour le risque infectieux)  

Inscription 

                                                                                   

  (Vous trouverez le planning en lien                      

d’inscription) 

 

Actualités 

 
 Le CPias a proposé 4 temps d’informations et d’échanges autour de la vaccination 

antigrippale et de la 3ème Dose contre la Covid dernière semaine du mois de 

septembre 2021.  

 Voir ou revoir le diaporama :  lien  

 

 Les communautés de pratique dédiées spécifiquement au signalement des 

évènements infectieux à potentiel épidémique sont programmées les 1er et 3 

décembre 2021. Vous souhaitez démarrer le travail en amont, alors n’ hésitez pas à 

revenir vers nous via notre mail. 

 Nous contacter : preventioninfection@chu-besancon.fr  

 

 Les outils spécifiques alimentés de nos expériences partagées seront disponibles d’ici 

la fin du mois de décembre 2021. 

 

 

 

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 ReQua  

 

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

 

https://www.requa.fr/files/ACTU_3-_inscription_Sensibilisation_EI_dont_les_evenements_infectieux_a_potentiel_epidemique.pdf
https://www.requa.fr/files/Fiche_2_Presentation_Elearning_a_integrer_en_lien_dans_fiche_inscription_QUEOVAL.pdf
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVUzOD87My9/NDsnOS9gbTQ5ODM5OC96YG5naH18e2w0Pzs6b2s5OzFobTtoODA8aD04b286PD8wODo/MGpvbD5tMDlobzA9MS99NDg/Oj07MT4/OTsveGBtNDgwTzFibmI8OTs9MDo5JDgwTzFibmI+OTs9MDo5L3tqeX00ZzhvZWZ7bH1raHp6YHp6YElqYXwka2x6aGdqZmcnb3svajQ9MC9hbWU0OQ==&url=https%3a%2f%2feforap.net-survey.eu%2fREQUA%2fDeploy%2f07E406080B272F023C%2f07E509150A140401E5%2fethnos.dll%3fQ2%3d07E508180B092A0123%26Q3%3dInscriptions
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/vaccination/comm_flash_actu_vacci_2021_10_11.pdf
mailto:preventioninfection@chu-besancon.fr
mailto:preventioninfection@chu-besancon.fr
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzg8NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszaDg9Pz1vPWw2Oj45OD07O2w5bz83Njc4bGw6Nzk6Pjs5ampqNj03PCh6Mz84PTw8PDc/Pzwof2dqMz82Qk15WWBLPj8/Pzc6Iz82Qk15WWBJPj8/Pzc6KHxtfnozYD9oYmF8a3psb319Z319Z05tZnsjbGt9b2BtYWAgaHwobTM6NyhmamIzPg==&url=http%3a%2f%2fwww.cpiasbfc.fr
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/trame.php?page=1904
mailto:requams2.0@requa.fr
http://www.requa.fr/
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
mailto:requams2.0@requa.fr

