Palais des Arts et des Congrès
Salle Ropartz
Place de Bretagne 56000 Vannes

Pour accéder au palais des arts et des congrès de Vannes :
- Si vous êtes en voiture : rendre la sortie Avenue Georges Pompidou/D767 en
direction de Vannes-Centre puis continuer sur Avenue Georges Pompidou.
Prendre Rue du Capitaine Jude en direction de Place de Bretagne.

PREVENTION DES RISQUES LIES AUX SOINS
DANS LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
MEDICO

- Si vous êtes en train : le palais des Arts et des Congrès se trouve à une dizaine
de minutes à pied (cf plan ci-dessous)

11 octobre 2018
10 h / 17 h
Pour tout complément d’information, contactez un des organisateurs :
- Omédit Bretagne au 02.90.26.45.39
- CPias Bretagne au 02.98.22.34.66
- CAPPS Bretagne au 02.99.28.37.81

à Vannes

Public concerné : professionnels des établissements médicomédico
sociaux, représentants des usagers

13h45 : Prévention du risque infectieux lié aux soins
1. Ressources pour l’observance des précautions standard
•

Retour d’expérience autour des chariots de nursing

Accueil café à partir de 9h30
2. Audit GEX : un outil d’aide à la prévention du risque lié à la
gestion des excréta
9h45 : Introduction de la journée
Isabelle Gelebart, Directrice adjointe de la veille et de la sécurité sanitaire
(Agence Régionale de Santé Bretagne)

Groupe de travail national

3. Cap Breizh mains : une démarche pour tous les établissements
Groupe de travail CPias Bretagne

10h00 : Cartographie des risques dans des établissement
établissements médicosociaux
Maïka Berrouet, chef de projet, CCECQA (structure d’appui de la région
Nouvelle Aquitaine)

15h15 : Prévention du risque
isque médicamenteux

10h45 : Table ronde. Volet qualité et sécurité des soins de la
contractualisation. Quels sont les attendus ?

1. Evaluer et gérer les risques liés à la prise en charge
médicamenteuse : outil Inter Diag Médicaments

-

Agence régionale de Santé Bretagne
Bernard Calon, directeur, ALTYGO, Plérin
Anne Sophie Rouxel, médecin coordonateur, Ehpad Montcontour,
Groupe Hospitalité St Thomas de Villeneuve

11h30 : Déclarer et gérer les évènements indésirables
GCS CAPPS Bretagne

Omédit Bretagne

2. Principaux risques médicamenteux chez la personne âgée
CRPV Bretagne

3. Outils d’aide à la prévention des risques liés aux psychotropes
Véronique Gestin Lauzier, Assurance Maladie, DRSM Bretagne

onclusion de la journée
16h45 : conclusion
12 h – 13 h 45
Pause déjeuner – Repas libre

