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A. Identification/Organisation/Fonctionnement

A. Identification

q17. Présentation de la structure

Le CHU de Rennes qui hébergeait le CClin Ouest, a été désigné par l'ARS Bretagne, le  21/07/2017, comme établissement support
du CPias Bretagne, le site de Brest qui hébergeait l'Arlin Bretagne est site associé, ceci afin de faciliter la couverture régionale.



 

B. Moyens

Description des équipes

ETP (Méthodologie utilisée notamment pour le RTC : Retraitement comptable et la SAE : Statistique annuelle des
établissements de santé)

Description des équipes toutes MIG sauf Q01

Extraits de l'aide au remplissage de la SAE : 

- Nous considérons dans ce chapitre les ETP moyens annuels, correspondant à la moyenne des ETP mensuels (ex. 1 salarié
rémunéré à mi-temps du 01 juillet au 31 décembre compte pour 0,25 ETP). 

- HU : Pour tenir compte de leur double appartenance, les praticiens hospitalo-universitaires doivent être comptés comme 0,5ETP

- Attachés : compter 1 ETP si l'attaché effectue 10 vacations par semaine.

- L'ETP d'un salarié est au plus égal à 1, même si la durée du travail est supérieure à la durée légale

Aide au remplissage

i323. Total des effectifs en ETP 12.20

i324. Pourcentage de Personnels médicaux  (hors internes et étudiants) en ETP (ex. PH / PHC / PA) 21.31

i328. Pourcentage de  Personnels de direction et administratif en ETP 18.85

i326. Pourcentage de Personnels des services de soins en ETP (Inf / Cadres / CSS) 14.75

i329. Pourcentage de  personnels techniques et ouvriers dont scientifiques et TEC en ETP 40.98

i2283. Pourcentage de Personnels éducatifs et sociaux 0.00

i2284. Pourcentage de Personnels médico-techniques 0.00

Personnel médical (y compris internes et étudiants)

i2248. Nb ETP moyens annuels rémunérés pour le personnel médical (yc internes et étudiants) 3.10

Personnel médical (hors internes et étudiants)

q272. Nb ETP total pour le personnel médical (hors internes et étudiants) 2.60

Internes et étudiants

q2249. Nb d'ETP Internes et FFI 0.50

q2250. Nb d'ETP Etudiants 0.00

Personnel non médical

i2282. Nombre d’ETP « personnel non médical » 9.10
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Personnels de direction et administratif

Personnels de direction, Directeurs de soins, Personnels administratifs dont Secrétaires médicaux et Assistants médico-
administratifs 

q276. Nombre d'ETP total « Personnels de direction et administratif » 2.30

q231. Dont ETP Secrétaires médicales 1.00

Personnels des services de soins

Personnels d'encadrement, Infirmiers DE, Aides-soignants, ASHQ et autres personnels de services, Psychologues, Sages-femmes,
Personnels de rééducation dont Masseurs kinésithérapeutes, Orthophonistes, Orthoptistes, Diététiciens, Ergothérapeutes,
Psychomotricien

q2269. Nombre d'ETP total « Personnels des services de soins » 1.80

Personnels éducatifs et sociaux

Cadres socio-éducatifs, Educateurs spécialisés, Assistants de service social

q2251. Nombre d'ETP total « Personnels éducatifs et sociaux » 0.00

Personnels médico-techniques

Cadres de santé médico-techniques, Techniciens de laboratoires, Personnels de services de pharmacie, Manipulateurs
d'électroradiologie médicale, Dosimétristes, Radiophysiciens - Physiciens médicaux, Conseillers en génétique, Bio-hygénistes, Autres
personnels des services

q2252. Nombre d'ETP total « Personnels médico-techniques » 0.00

q2835. Dont nombre d'ETP Bio-hygéniste 0.00

Personnels techniques et ouvriers

Ingénieurs, Personnels des services techniques, Personnels informatique et organisation, Personnels des services ouvriers et des
services intérieurs, Conducteurs ambulanciers, Techniciens de recherche clinique

q2253. Nombre d'ETP total « Personnels techniques et ouvriers » 5.00

q236. Dont nombre d'ETP de personnel scientifique 5.00

Techniciens d’Etudes Cliniques, Attachés de Recherche Clinique, ingénieurs, ...

Données budgétaires et financières

Exceptionnellement, les données financières ne seront pas demandées cette année
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Remarques

q385. Rapporter, le cas échéant, les difficultés rencontrées lors du recueil des données

Aucune donnée
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C.1. Coordination

Description des filières

q924. Etablissements de santé : Nombre d'établissements 121

q926. EHPAD : Nombre de structures 596

q927. FAM-MAS : Nombre de structures 104

Gestion régionale de l'annuaire

q928. Instituts de formation aux carrières de santé (IFCS) : Nombre de structures 6

q929. Hygiénistes  référencés 247

Il s'agit ici de renseigner le nombre de professionnels et non le nombre d'ETP(professionnels des EOH, toutes structures confondues)

q930. Etablissements avec EOHH  référencé 181

q931. Etablissements avec Hygiéniste référencé 181

q932. Etablissements avec Coordonnateur LIN référencé 128

q933. Etablissements avec Responsable signalement référencé 99

q934. Etablissements avec Coordonnateur GDR référencé : 13

q935. EHPAD avec Responsable PRI référencé : 385

q936. FAM-MAS avec Responsable PRI référencé 3

Communication/ Information

q2467. Disposez-vous d'un site local internet ?

Oui
Non

q2468. Si oui, nombre de connexions par an 18579

q939. Gestion de sites internets

1
q856. Titre et thème (NosoBase, GREPHH, ProdHybase, site CPIAS...)

Site du CClin Ouest, Site du Grephh

q938. Nombre de connexions/an

18344
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q943. Gestion de listes de discussion

1
q940. Nombre de messages par an

0

q941. Nombre d'abonnés

0

q942. Cibles

Pas de liste de discussion

q946. Bulletins d'information

1
q944. Titre

Bulletin des CPias

q945. Nombre de numéros par an

4

Animation

q972. Animation/coordination directe de réseaux de professionnels ou établissements

1
q969. Type et réseau

IDE mutualisés en Ehpad

q970. Nombre/an

4

q971. Nombre moyen de participants

10.00

2
q969. Type et réseau

Campagne Cap Breizh Mains (groupe de travail)

q970. Nombre/an

5

q971. Nombre moyen de participants

13.00
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3
q969. Type et réseau

Modalités d'habilitation des professionnels chargés du traitement des endoscopes (groupe de travail)

q970. Nombre/an

3

q971. Nombre moyen de participants

6.00

Organisation de journées

q973. Organisation de journées IN-IAS ''fixe/annuelle'' pour les établissements : Nombre de participants 141

q974. Organisation de journées IN-IAS ''fixe/annuelle'' pour les EMS : Nombre de participants 124

q977. Organisation de journées "autres"

1
q975. Thème

Journée nationale ISO Raisin

q976. Nombre de participants

201

2
q975. Thème

Bon usage des antibiotiques

q976. Nombre de participants

112

q980. Contribution aux actions d'information nationales ou européennes destinées aux professionnels/usagers

1
q978. Nombre  moyen de participants présents :

Aucune donnée

q979. Action/outil

Programme régional d'actions pour la SSP en collaboration avec les autres SRA de Bretagne

2
q978. Nombre  moyen de participants présents :

31.00

q979. Action/outil

Matinée d'information  Grand Public sur l'antibiorésistance
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3
q978. Nombre  moyen de participants présents :

Aucune donnée

q979. Action/outil

Lancement campagne HDM : Cap Breizh M
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C.2. Prévention

Expertise

Assistance technique & demande de conseils en hygiène

(ne pas comptabiliser les conseils téléphoniques concernant la participation ou la méthodologie : réseaux de surveillance, ENP,
audits et enquêtes, tableaux de bord)

q442. Nombre d'établissements de santé 316

q443. Nombre d'EMS (dont EHPAD, FAM, MAS) 257

q444. Nombre de Secteurs ville 16

q445. Autres (usagers, tutelles, IFCS, crèches, PMI, autres professionnels etc...) 57

q446. Préciser, si nécessaire, toutes informations relatives à l'assistance technique et/ou conseils en hygiène donnés (Précisez
l'aspect qualitatif de l'activité qui n'a pas été quantifiée)

Aucune donnée

Visites ou réunion hors eSIN en réponse aux demandes des établissements et/ou à une saisine de tutelle (hors
signalement)

Si 3 déplacements pour 1 établissement, compter 3 visites, 1 établissement

q448. Etablissements : Nombre de visites 7

q449. Etablissements : Nombre d'établissements/Structures : 2

q450. Etablissements : Lister à minima le nom des villes et préciser, si nécessaire, toutes informations relatives à la visite :

CHU Rennes : quick audit hygiène des mains en service de maladies infectieuses : de jour et de nuit, restitution des résultats  à
l'équipe 
Clinique de la Sagesse , Rennes : précautions complémentaires  contact  et bonnes pratiques : suivi d'une information aux équipes
de jour et de nuit

q451. EMS (dont EHPAD, FAM, MAS) : Nombre de visites : 4

q452. EMS (dont EHPAD, FAM, MAS) : Nombre d'établissements/Structures : 2

q453. EMS (dont EHPAD, FAM, MAS) : Lister à minima le nom des villes et préciser, si nécessaire, toutes informations relatives à la
visite :

FAM et  MAS Vern sur Seiche , Pipriac ADIMC 35. Aide à la réalisation du DARI et accompagnement des structures pour
l'amélioration des tenues de travail des professionnels choix des tenues/organisation du lavage des tenues

q454. Secteur ville: Nombre de visites : 2

q455. Secteur ville : Nombre d'établissements/Structures : 1
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q456. Secteur ville : Lister à minima le nom des villes et préciser, si nécessaire, toutes informations relatives à la visite :

PMI Finistère

q457. Autres: Nombre de visites : 0

q458. Autres: Nombre d'établissements/Structures : 0

q459. Autres: Lister à minima le nom des villes et préciser, si nécessaire, toutes informations relatives à la visite : *

Pas de visite

Développement ou actualisation d'outils pédagogiques

Coordination/mise en oeuvre de campagnes ou programmes d'actions adaptées au contexte local pour l'amélioration des
pratiques

q501. Coordination/mise en oeuvre de campagnes

1
q498. Nombre d'outils

1

q499. Nombre de diffusions

82

q500. Thème/secteur

Friction hydro-alcoolique des mains

2
q498. Nombre d'outils

1

q499. Nombre de diffusions

0

q500. Thème/secteur

Parcours de formation et modalités d'habilitation des professionnels chargés du traitement des endoscopes (travail en
cours)

Documentation

Réponse à des demandes de documentation

Si traçabilité différentiée des demandes de conseil

q503. Etablissements : Nombre : 67

q504. EMS (EHPAD, FAM-MAS) : Nombre 4

q505. Secteur ville : Nombre : 2
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q506. Autres : Nombre : 50
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C.3. Evaluation / Expertise

Gestion des risques

q1488. Fiches REX : Thèmes

0

q1489. Fiches REX : Nombre 0

q1490. Réalisation et mise à disposition d'outils de gestion des risques  :  Nombre 2

q1491. Types/Thèmes/Cibles

Audit mixte « prévention du risque infectieux en établissements de santé et médico-sociaux» à intégrer dans une démarche complète
de visite de risque:
•	protocole et grilles de recueil 
•	outil de saisie et guide d’utilisation
•	diaporama de formation des auditeurs (version modifiable)

Mise à disposition Programme d'actions régional pour la SSP

q1492. Accompagnement d'établissements / Utilisation d'outils GDR  : Types/Thèmes

0

q1493. Nombre d'établissements Aucune donnée

Audits, enquêtes, tableau de bord IN

q1494. Réalisation et mise à disposition d'outils d'audit : Nombre 3

q1495. Réalisation et mise à disposition d'outils d'audit :  Types, Thèmes, Cibles

- Quick audit hygiène des mains (GREPHH)
- Audit des opportunités d'hygiène des mains (GRHYM)
- Audit national Gestion des excreta (GREPHH)

q1496. Audits réalisés dans l'année (avec exploitation des données): Nombre 1

q1497. Audits réalisés dans l'année (avec exploitation des données): Nombre d'établissements 1

q1498. Audits réalisés dans l'année : Types, thèmes, cibles

CHU Rennes quick audit hygiène des mains en service de maladies infectieuses

q1499. Autres enquêtes réalisées dans l'année (EPP,...) : Nombre Aucune donnée

q1500. Autres enquêtes réalisées dans l'année (EPP,...) :  Types, Thèmes, Cibles

Aucune donnée
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Indicateurs nationaux du tableau de bord

q1501. Actions menées : Types/Thèmes

Publication indicateurs IR Ouest, bulletin national à vérifier
Mise en place campagne hygiène des mains : Cap Breizh Mains

q1502. Accompagnement des établissements : Nombre d'appels Aucune donnée

(Conseil téléphoniques, visites classées E.. .)

q1503. Accompagnement des établissements : Nombre de suivis d'établissements Aucune donnée

Joindre un fichier

q1504. Chargement du fichier

Aucune donnée
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C.4. Signalements & alertes

Signalements

q782. Nombre d'établissements de santé connectés à e-SIN dans l'année 25

q783. Signalements reçus : Nombre via e-SIN : 83

q784. Signalements reçus : Nombre en mode dégradé (fiche signalement faxée) : 0

q785. Ratio signalement / 10 000 lits d'hospit. 29.00

q786. Nombre total de visites en établissement de santé 2

q787. Nombre d'établissements de santé visités 1

q788. Thème des visites en établissement de santé

Aide à la mise en oeuvre des recommandations BMR/BHRe

q789. Nombre total de visites en EMS 0

q2477. Nombre total de visites en cabilet de ville et centres de santé 0

Gestion des alertes

q792. Nombre d'alertes 2

q795. Thèmes des alertes

Enquête CEC Mycobacterium chimaera
Peste Madagacar

Joindre un fichier

q796. Chargement du fichier

Aucune donnée
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C.Activités 5. Observatoire des pratiques

Surveillance en réseau

Participation année n-1 et données SAE année N-1 + estimation activité année N.

Surveillance en incidence

q1457. Surveillance en incidence ATB / Année N : Nombre d'établissements 290

q1459. Surveillance en incidence ATB / Année N: % de lits SAE 92.20

q1458. Surveillance en incidence BMR / Année N : Nombre d'établissements 254

q1460. Surveillance en incidence BMR / Année N-1 : Nombre d'établissements 268

q1461. Surveillance en incidence BMR / Année N-1 : % de lits SAE 70.90

q1462. Surveillance en incidence ISO / Année N : Nombre de services 129

q1463. Surveillance en incidence ISO / Année N-1 : Nombre de services 117

q1464. Surveillance en incidence ISO / Année N-1 : % de services avec chirurgie 70.90

q1465. Surveillance en incidence REA / Année N: Nombre de services 30

q1466. Surveillance en incidence REA / Année N-1 : Nombre de service 31

q1467. Surveillance en incidence REA / Année N-1 : % de lits SAE 50.50

q1468. Surveillance en incidence NEOCAT / Année N: Nombre d'établissements 4

q1469. Surveillance en incidence NEOCAT / Année N-1 : Nombre d'établissements 3

q1470. Surveillance en incidence DIALIN / Année N: Nombre de centres de dialyse 8

q1471. Surveillance en incidence DIALIN / Année N-1 : Nombre de centres de dialyse 6

q1472. Surveillance en incidence MATER / Année N: Nombre d'établissements : 0

q1473. Surveillance en incidence MATER / Année N-1 : Nombre d'établissements 1
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Autres surveillances

q1476. Autres surveillances

1
q1474. Thèmes

Infections à Clostridium difficile

q1475. Objectifs

Surveillance "patient based" selon le protocole ECDC allégé, associé à une évaluation des précautions
complémentaires mises en place.
66 ES participants (26% des ES participant à la surveillance BMR)

Actions dans le cadre des réseaux auprès des établissements participants

q1477. Nombre d'établissements 1044

(Suivi outillés, journées d'échanges, campagnes d'actions …) Ne pas compter la contribution aux comités de pilotage

q1478. Nombre d'actions 4

(Suivi outillés, journées d'échanges, campagnes d'actions …) Ne pas compter la contribution aux comités de pilotage

q1479. Thèmes et secteurs

Communication sur les résultats 2016 de la surveillance nationale ISO-Raisin, mis à disposition des ES pratiquant la chirurgie (925
ES) ; diaporama de présentation par spécialité , lettre d'Actus Résultats 2016)
Organisation de la première journée ISO nationale à Paris le 16 mai 2017 (201 participants)
Contrôle Qualité BMR pour les laboratoires des établissements participant à la surveillance BMR (119 ES)

Enquêtes dans le cadre des réseaux de surveillance

q1482. Enquêtes dans le cadre des réseaux de surveillance

1
q1480. Nombre d'établissements

175

(Suivi outillés, journées d'échanges, campagnes d'actions …) Ne pas compter la contribution aux comités de pilotage

q1481. Thèmes et secteurs

Module complémentaire d'évaluation de pratiques : Mise en place des précautions complémentaires dans le cadre de
la surveillance BMR du CClin Ouest

2
q1480. Nombre d'établissements

67

(Suivi outillés, journées d'échanges, campagnes d'actions …) Ne pas compter la contribution aux comités de pilotage

q1481. Thèmes et secteurs

Module complémentaire d'évaluation des mesures de prévention de la transmission croisée dans le cadre dans les
établissments sanitaires participants à la surveillance BMR du CClin Ouest
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3
q1480. Nombre d'établissements

61

(Suivi outillés, journées d'échanges, campagnes d'actions …) Ne pas compter la contribution aux comités de pilotage

q1481. Thèmes et secteurs

Evalaution des précautions complémentaires mises en place lors des ICD. Module complémentaire  intégré à la
surveillance ICD du CClin Ouest.

Prévalence

q1486. Prévalence

1
q1483. Participation à une enquête de prévalence (ENP, HALT, EPIPA,…) : Nombre d'établissements

240

q1484. % de lits SAE

50.20

q1485. Secteur

ENP 2017. Sanitaire

2
q1483. Participation à une enquête de prévalence (ENP, HALT, EPIPA,…) : Nombre d'établissements

107

q1484. % de lits SAE

22.40

q1485. Secteur

Prévalence Antibiotiques. Sanitaire

Joindre un fichier

q1487. Chargement du fichier

Aucune donnée
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C.6. Formation

Encadrement des stagiaires

Accueil des stagiaires dans l'équipe

q1034. Nombre d'internes par an 1

q1157. Nombre de stagiaires autres 0

q1158. Jours de présence des stagiaires autres 0

Encadrement de mémoires, thèses, etc… par l'équipe

q1051. Nombre 1

q1052. Thèmes

DU IBODE   "L'IBODE et les pratiques d'hygiène au bloc opératoire"

Contribution à des formations (en tant qu'intervenant)

q1022. Types de formations

DU hygiène hospitalière (Brest)
DIU Evaluation Qualité et gestion des risques (Nantes-Rennes)
Licence sanitaire et sociale (Brest)
Directeurs des ESMS ( EHESP Rennes), 
Ecole d'IBODE (CHU Rennes)

q1031. Nombre d'heures d'intervention 48.00

Formations continues professionnelles

Secteur Etablissements

q1159. Nombre total de sessions 5

q1160. Nombre de journées 5.00

q1161. Nombre de participants 66

q2502. Nombre d'heures-agent 396

q1163. Thèmes

Gestion du risque infectieux a priori et a posteriori
Gestion de crise (méthode simulation)

Secteur EMS

q1164. Nombre total de sessions 17
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q1165. Nombre de journées 10.00

q1166. Nombre de participants 288

q1167. Nombre de journées-stagiaires 1590.00

q1168. Thèmes

Précautions standard
Prévention du risque épidémique
Journée régionale sur le bon usage des antibiotiques

Secteur Ville

q1169. Nombre total de sessions 1

q1170. Nombre de journées 1.00

q1171. Nombre de participants 22

q1172. Nombre de journées-stagiaires 22.00

q1173. Thèmes

Journée régionale sur le bon usage des antibiotiques

Autres secteurs

q1174. Nombre total de sessions 1

q1175. Nombre de journées 1.00

q1176. Nombre de participants 31

q1177. Nombre de journées-stagiaires 31.00

q1178. Thèmes

Rencontre grand public sur le bon usage des antibiotiques

Conception de programme, de module de formation, outils de formation online, encadrement de DU

Conception de programme, de module de formation, outils de formation online, encadrement de DU

q1179. Nombre 2

q1180. Thèmes

Prévention des ISO pour le collège de chirurgie générale,viscérale et digestive
Conception d'un atelier sur l'hygiène des mains aux journées nationales d'infectiologie

Joindre un fichier

q1181. Chargement du fichier

Aucune donnée
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C.7. Recherche

Articles et rapports

q762. Nombre de contributions aux rapports nationaux comme ceux du CCNE, le comité national de
bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD)

5

Abstracts acceptés en congrès nationaux, européens...

q772. Nombre de posters 6

Publications

q759. Nombre d’articles publiés dans des revues avec comités de lecture 3

Affiliation à une unité de recherche (INSERM, CNRS)

q775. Equipe

Pas d'affiliation à une unité de recherche

q776. Nombre de membres affiliés 0

Représentation dans des groupes de travail nationaux

q777. Instances, thèmes

COSU PROPIAS
CRIOAC
GREPHH
BMR Raisin
ATB Raisin
ISO Raisin
REA Raisin
AES Raisin
Couverture vaccinale des professionnels de santé Raisin

(DGOS, DGS, DGCS, HAS, RAISIN, ECDC, SF2H, Autres...)

Réponse à des appels d'offres

q778. Types, thèmes

AAP SPF mission 5 et mission 3 (2 fois)

(PHRS...)
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Joindre un fichier

q779. Chargement du fichier

Aucune donnée
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D. Perspectives / Projets spécifiques

q530. Préciser les projets spécifiques et/ou les perspectives : Vers les établissements

Poursuite de la campagne Cap breizh mains pour la promotion de la friction hydro-alcoolique
Organiser un séminaire semestriel pour les EOH
Poursuivre la surveillance de la prévalence des antibiotiques
Réactualiser le plan Prise en charge des BHRe avec l'ARS
Conduire une démarche régionale pour l'amélioration de la gestion des excreta ( 1ère étape en 2018  "audit GEX")

(5 items maximum)

q531. Préciser les projets spécifiques et/ou les perspectives  Vers les EHPAD :

Intégration des Ehpad dans la campagne Cap breizh mains pour la promotion de la friction hydro-alcoolique
Développer les formations en utilisant des méthodes pédagogiques innovantes
Poursuivre l'animation du réseau des IDE mutualisées en Ehpad qui s'étoffe avec le soutien de l'ARS
Conduire une démarche régionale pour l'amélioration de la gestion des excreta ( 1ère étape en 2018  "audit GEX")

(5 items maximum)

q532. Préciser les projets spécifiques et/ou les perspectives : Vers les autres EMS

Intégration des EMS dans la campagne Cap breizh mains pour la promotion de la friction hydro-alcoolique
Développer les formations en utilisant des méthodes pédagogiques innovantes
Conduire une démarche régionale pour l'amélioration de la gestion des excreta ( 1ère étape en 2018  "audit GEX")

(5 items maximum)

q533. Préciser les projets spécifiques et/ou les perspectives  : Vers la ville

Partenariat avec médecins libéraux et centres de santé pour organisation de rencontres grand public sur le bon usage des ATB
Diffusion d'affiches sur la thématique auprès des médecins libéraux et des officines

(5 items maximum)

q534. Préciser les projets spécifiques et/ou les perspectives : Vers les usagers

Promotion des rencontres grand public sur l'antibiorésistance avec kit d'organisation complet en téléchargement libre
Organisation de rencontres grand public en proximité (petite ville, quartier)
Poursuite du travail du Groupe RU relatif à l'hygiène des mains

(5 items maximum)

q535. Objectifs pour l’année à venir

Se recentrer sur les missions régionales, Conforter l'animation des réseaux d'hygiénistes bretons. Poursuivre les collaborations avec
les autres structures régionales d'appui, les services de maladies infectieuses des 2 CHU, les URPS...notamment dans le cadre du
bon usage des antibiotiques. Poursuivre les actions entreprises avec les représentants des usagers. Remettre en place la CRENO
Bretagne qui permet de typer les souches, lors de cas  groupés d'infections associées aux soins.

Autres commentaires

Joindre un fichier

q553. Chargement du fichier

Aucune donnée
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