F O RMA T I ON
2019
Faire vivre son DARI
Mardi 28 mai

Lieu :
IFSI du Centre Hospitalier de Carcassonne
Route de saint hilaire/Avenue du docteur Suzanne
Noël
11012 CARCASSONNE

DESCR I PT I F
OBJECTIFS : Etre capable de :
Accompagner la Démarche D’Analyse du Risque Infectieux en
établissement médico-sociaux.
Reconnaitre et évaluer le risque infectieux associé aux soins en EMS
Elaborer un plan d’action et prioriser les actions
Savoir repérer les documents utiles à l’amélioration de la maitrise du
risque infectieux
A l’issue du programme de DPC, le professionnel de santé sera capable d’évaluer,
d’apprécier le niveau de maîtrise du Risque Infectieux, d’élaborer ou d’adapter son plan
d’actions, de le mettre en œuvre et de communiquer sur le risque.
PUBLIC VISE :
o Cadre, IDEC, médecin coordonnateur, référents DARI déjà inscrits dans la démarche
COORDONNATEUR : Patrick Duchein, cadre de santé, CPias Occitanie

HORAIRES : de 09 h 00 à 17 h 00

DUREE : 1 jour

OUTILS PEDAGOGIQUES : Autoévaluation et plan d’action des participants, échanges, retour
d’expérience, diaporamas, outils d’évaluation, supports audiovisuels…

P R O G R A MM E
Mardi 28 mai 2019
Intervenants :
•
•

Patrick Duchein, cadre de santé hygiéniste, CPias Occitanie
Emmanuelle Renouard Sariviere, infirmière hygiéniste, CPias Occitanie

Accueil des participants / Tour de table
Généralités :
Comprendre le risque infectieux associé aux soins (IAS) en établissements
médico-sociaux (généralités, rappels RI en EMS)
Contexte national et régional (Programme national d’actions de prévention
des infections associées aux soins ou PROPIAS)
09 H 00
–
12 h 30

La démarche DARI : LES ENJEUX
La place du référent IAS dans la démarche DARI
Auto Evaluation : outil du GREPHH
Plan d’actions : utiliser le PAP comme outil de l'amélioration continue
◦ Construire son plan d’Actions
◦ Outils (guide et trame)
◦ Définir la priorisation des actions : cotation
Le suivi des actions : mise à jour /évolution
Les différents outils (personnes/structure « ressources », indicateurs, site, …)
Evolution de la démarche : groupe national DARI

12 h 30 – 14 h 00

14 h 00 – 17 h 00

Pause déjeuner

Cas pratique : Exploitation des autoévaluations et des plans d’actions réalisés par les
participants dans leur établissement :
- Mise en commun des différentes expériences des
participants : leviers et freins dans la réalisation…
- Actions menées et priorisation
- outils utilisés
- comité de suivi (composition, missions, calendrier…)
- Questions diverses…

Evaluation de la journée

