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L’équipe du CPias Bretagne 
vous souhaite 

une excellente année 2020

         Important : à qui adresser vos demandes ?      

Pour toute demande d’information, conseil en prévention, surveillance épidémiologique, 
signalement ou autres, contactez-nous conjointement sur les deux adresses de messagerie 

du CPias Bretagne : 

   cpias-bretagne@chu-brest.fr et cpias-bretagne@chu-rennes.fr
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    Congrès nationaux       
• XXXI Congrès de la Société française d’hygiène hospitalière (SF2H) 

Informations 

• 21ème Journées nationales d’infectiologie (JNI)  
Informations 

• 2ème journée SPIADI - Mission nationale de surveillance et de prévention 
des infections associées aux dispositifs invasifs - 
Informations

du 3 au 5 juin à Nantes
 

du 10 au 12 juin à Poitiers

mardi 13 octobre à Tours

    Journées régionales               Dates à retenir
• Journée établissements sanitaires

Organisée par le CPias Bretagne 

• Journée établissements médico-sociaux 
Organisée par le CPias Bretagne

• Journée établissements sanitaires «Microbiologie et prévention»
Organisée par V. Cattoir, CHU de Rennes et E. Piednoir, CPias Bretagne 

• Rencontre des EOH*  
Organisée par le CPias Bretagne

• 4ème journée des référents en antibiothérapie de Bretagne
Organisée par les infectiologues du dispositif ABRI, le CPias et l’ARS Bretagne

• Rencontre des EOH*  
Organisée par le CPias Bretagne

• Journée «Antibiotiques en danger : agissons pour la santé»
Organisée par le CPias Bretagne, en collaboration avec l’Omédit, le CHU de Brest, 
le CHU de Rennes, l’URPS des médecins libéraux, l’ordre des vétérinaires, l’ARS 
Bretagne

* Le terme «Rencontre EOH» remplace celui de «Séminaire EOH» anciennement utilisé.

 

mercredi 29 avril à Vannes

jeudi 30 avril à Vannes

vendredi 15 mai (lieu à préciser)  

mardi 16 juin à Rennes 

jeudi 25 juin (lieu à préciser)

jeudi 15 octobre à Brest

mardi 17 novembre à Rennes

    Prochaines formations        
• Prévention du risque épidémique IRA-GEA en ESMS

Nous contacter au 02 98 22 34 66 ou cpias-bretagne@chu-brest.fr

• Prévention de l’antibiorésistance en Ehpad 
Cette formation proposée par le CPias Bretagne en collaboration avec l’Omédit, 
le Centre de pharmacovigilance (CRPV) et les infectiologues des CHU de Brest et 
Rennes (réseau ABRI), comprend les trois modules indépendants ci-après : 

vPrévention du risque infectieux (CPias Bretagne) 
Nous contacter au 02 98 22 34 66 ou cpias-bretagne@chu-brest.fr 
 

vBon usage des antibiotiques (ABRI) 
Pierre.gazeau@chu-brest.fr et marion.baldeyrou@chu-rennes.fr 

vAntibiotiques : spécifiques de la personne âgée (Omédit et CRPV) 
m.chacou@ch-cornouaille.fr, g.piriou@ch-cornouaille.fr,  
elisabeth.polard@chu-rennes.fr et dominique.kowalski@chu-brest.fr

jeudi 10 septembre à Rennes 
jeudi 1er octobre à Brest et Dinan
mardi 6 octobre à Hennebont

jeudi 30 janvier à Bourbriac
jeudi 6 février à Meucon
jeudi 13 février à Plélan le Grand
mardi 7 avril à Brest
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