Journée
de prévention du risque infectieux
chez le nouveau-né

Jeudi 21 octobre 2021
08:30 - 9:00

Accueil des participants – Visite des stands

09:00 - 12:00

Retours sur l’épidémie COVID-19

 Point de Santé Publique France sur l’épidémie Covid en ARA
Emmanuelle Vaissière – CIRE Santé Publique France

 Covid, grossesse et nouveau-né
Pascal Fascia, HCL Groupement Est

 Quelle leçon tirer de cette épidémie ?
Ellen Katranji, CHU Grenoble

 Regard ville-hôpital sur la prévention
Emmanuelle Duhamel, HCL, HFME
Céline Katz, Sage-femme libérale

 Vécu des parents
Associations SOS Préma / La Cause des Parents

12:15 – 13:45 Buffet sur place (inclus dans l’inscription)
Visite des stands et participation à 2 ateliers (hygiène des mains et masques)
14:00 - 16:00

Bonne utilisation des antiseptiques et soins de cordon

 Surveillance des infections des bébés en maternité d’hier à aujourd’hui
Marie-Laure Valdeyron, GH Nord Dauphiné

 Soins de cordon sans antiseptique
Une vidéo destinée aux parents
Retour d’expérience d’une maternité

Groupe de travail régional
Kareen Billiemaz CHU St Etienne

 Bonne utilisation des antiseptiques : nouvelles recommandations de la SF2H
Sara Romano-Bertrand (SF2H), CHU Montpellier

16:00

Clôture de la journée

Objectifs
Le CPias Auvergne-Rhône-Alpes organise une journée de prévention du risque infectieux chez le nouveauné, destinée aux professionnels de santé prenant en charge le nouveau-né, dans le cadre de sa mission
d’appui pour la prévention des infections associées aux soins.
Cette journée se propose :
 de permettre la rencontre et les échanges entre les professionnels exerçant en ville, à l’hôpital, en
réseau et les associations de parents
 d’informer sur les actualités régionales et nationales, les perspectives d’évolution de pratique pour la
prévention du risque infectieux en valorisant les retours d’expériences des équipes et des parents
Après une année inédite et difficile en 2020, le CPias veut privilégier le présentiel en 2021 sous réserve d’une
évolution défavorable de la situation sanitaire.
On compte sur vous !

Public
Elle s’adresse à tous les professionnels prenant en charge le nouveau-né.

Informations pratiques
 Date

21 octobre 2021

de 8:30 à 16:30

 Lieu

Novotel Bron

260 avenue Jean Monnet, 69500 Bron

 Inscriptions

80 €

 Inscription en ligne

 Date limite pour les inscriptions

10 octobre 2021

 Effectif

max. 150 participants

http://jrnnl.univ-lyon1.fr

 Repas sur place
 Organisation

CPias Auvergne-Rhône-Alpes, HCL, Lyon

 Partenaire

Cellule congrès, Université Claude Bernard Lyon 1
Le Novotel Lyon Bron, accessible par l’autoroute A43,
est placé au cœur du quartier d’affaires de l’Est Lyonnais
à seulement 5 minutes du Parc des Expositions Eurexpo.
Station de tramway : « Les Alizées » sur la ligne T2.
Station de bus : « Triangle de Bron » pour les lignes 26 et 52

Les diaporamas seront disponibles sur le site Internet
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/

