
 
Séminaire des EOH de Bretagne 

jeudi 17 octobre 2019  
10h à 16h 

CHU RENNES 



 
EVALUATION 

Dès demain, vous pourrez remplir le questionnaire 
d’évaluation de cette journée en cliquant sur le lien 
qui vous sera transmis par mail. 

 
 

IMPORTANT ! Pour imprimer votre attestation de 
présence et avant de quitter l’application, enregistrez 
la sur votre PC. 



Ordre du jour 
 

Rex des EOH 
« support » d’IDE 

mutualisé en Ehpad 
 

 

 
Enquête  

CPias Ile de France 
 

 

Nouvelles 
recommandations 

Candida auris 
 
 

 

 

 
 

Ateliers 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actualités nationales 
et régionales 



Rex des EOH  
support d’IDE mutualisé en Ehpad 



Retours d’expériences des EOH « support » 
d’IDE mutualisé en Ehpad 



Au 17/10/19 
-7 réseaux constitués : 105 Ehpad (8 à 20) et 6 565 résidents (707 à 1 460) 
-2 réseaux en expérimentation :  

- 12 Ehpad / 940 résidents 
- 10 Ehpad / 519 résidents 



Présentations 
 

• Réseau autour du CH de Dinan – Marie Février 
 
• Réseau autour du CH de Morlaix – Clotilde Groleau 

 
 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-1017/IDeHmutualiseeEHPAD-2019-1017.pdf
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-1017/REX-EOH-REHMS_CG-2019-1017.pdf


 

  
 Echanges avec la salle 
 
 

– Mise en œuvre du projet, 1ère convention, … 
– Phase de pérennisation, renouvellement de la convention, … 
– Contraintes et difficultés pour l’EOH 
– Apports pour une EOH 
– …. 

 





Présentation de l’enquête  
CPias Ile de France sur les freins 

à l’utilisation des PHA 
 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-1017/Enquete-IdF-2019-1017.pdf


Echanges sur les nouvelles 
recommandations Candida auris 



Actualités nationales 



Actualités nationales 
 
• Point sur les CRCA 
• Point sur le Comité de suivi du Propias 



Actualités régionales 



Dates à retenir 



PROGRAMME 



 
Demi-journées d'échanges sur les EIGS (ARS) 

Jeudi 21/11/19 – Vannes (14 à 17h00) 
Jeudi 28/11/19 – Rennes (9h30 à 12h30) 

Vendredi 29/11/19 – Quimper (14 à 17h00) 
Lundi 09/12/19 – Dinan (14 à 17h00) 

 
 

Journées de Prévention des IAS en ES et EMS  
(CPias Bretagne) 

29 & 30 avril 2020 - Vannes 

Dates à retenir 



Semaine de la Sécurité des Patients :  
du 18 au 22 novembre 2019 



Outils réalisés par le groupe de travail interrégional 
(Bretagne, Normandie, Pays de la Loire) 
« Représentants des usagers et professionnels »  sur 
le thème du bon usage des ATB et de la prévention de 
la RATB: 
 
affiches, dépliants, quizz, diaporama, film (audio ou 
audio sous-titré), script de table ronde, guide 
pratique, fiches projets, communiqués de presse 
(versions modifiables)… 
 
outils en accès libre et versions modifiables en 
cliquant sur le lien : 
 
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/ 
 
 

SSP 2019 + Journée Européenne du bon usage des antibiotiques : 18 novembre + 
semaine mondiale OMS 
  

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/


QUIZZ 
PATIENTS 



    en ligne :  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPu0eIXbmiySyNhnvVGRgufmFB9gh_SjhSdtYdkrZ9G8uTIw
/viewform?usp=sf_link 

 
 Sur tablette ou smartphone 
 Tester ses connaissances sur les antibiotiques 
 

 
 

 Résultats individuels 
 Score sur 11  
 Rappel des bonnes réponses 
 

QUIZZ 
PATIENTS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPu0eIXbmiySyNhnvVGRgufmFB9gh_SjhSdtYdkrZ9G8uTIw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPu0eIXbmiySyNhnvVGRgufmFB9gh_SjhSdtYdkrZ9G8uTIw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPu0eIXbmiySyNhnvVGRgufmFB9gh_SjhSdtYdkrZ9G8uTIw/viewform?usp=sf_link


Ateliers 
 
• Réflexions sur la place de l’hygiéniste dans la surveillance de la 
consommation d’antibiotiques et la maîtrise de l’antibiorésistance. 
 
• Réflexions sur la place de l’hygiéniste dans la promotion de la 
vaccination  

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-1017/Table_ronde_Outlier ConsoATB-2019-1017.pdf
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-1017/Atelier_vaccination-2019-1017.pdf


Restitution des ateliers 



Questions diverses  
Evaluation de la journée 



Merci  
de votre attention 
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