16E JOURNÉE DE FORMATION ET D’ÉCHANGES

RISQUES & QUALITÉ
PERSONNE ÂGÉE
CHEZ LA

28 septembre 2017 - Lyon

2e ANNONCE
2 plénières

• Actualités des
infections associées
aux soins chez
la personne âgée

Atelier en continu

Une chambre
gériatrique
des erreurs

• Qualité de vie au
travail dans les
établissements
gérontologiques

Comité d’organisation
Nathalie Armand (Valence)
Michel Cazaban (Nîmes)
Christine Passerat-Boulade (Lyon)
Anne Savey (Lyon)
Comité scientifique
François Blanchard (Reims)
Patrice Brocker (Nice)
Brigitte Comte (Lyon)
Gaëtan Gavazzi (Grenoble)
Joseph Hajjar (Valence)
Olivier Jonquet (Montpellier)
Pierre Krolak-Salmon (Lyon)
Yves Mataix (Lyon)
Philippe Michel (Lyon)
Benoît de Wazières (Nîmes)

http://rqgg.healthandco.fr

4 ateliers
• Gant de soins :
ami ou ennemi ?
• Gérer le risque d’escarre
• Pas de négligence : priorité
aux relations humaines !
• Médicaments inappropriés
et sécurisation
de l’administration

SOCIÉTÉS
DE GÉRIATRIE
ET DE GÉRONTOLOGIE
DU SUD-EST

Chaque congressiste choisit

Actualités des infections
associées aux soins chez
la personne âgée
Anne Savey, Jacques Fabry (Lyon)

Les risques infectieux en gériatrie :
actualisation des connaissances
sur les facteurs de risque, les agents
pathogènes et leurs modes
de transmission

11:00 - 12:30

1 atelier au choix parmi 4

Atelier 1
Gant de soins :
ami ou ennemi ?

12:30 - 13:30

Plénière matin

Visite de l’exposition

9:00 - 10:30

10:30 - 11:00

1 atelier le matin et 1 atelier l'après-midi

Nathalie Armand (Valence)
Mireille Roche (Valence),
Isabelle Attali (Lyon)

Gaëtan Gavazzi (Grenoble)

Tableau épidémiologique
d’ensemble des risques infectieux :
principaux enseignements des
enquêtes menées en France
et en Europe
Anne Savey (Lyon)

Prise en charge d’un résident
porteur de BMR et BHRe : comment
réduire les risques en pratique ?
Olivier Baud (Clermont-Ferrand)

Épidémie de grippe en Ehpad :
retour d’expérience d’une équipe
mobile d’hygiène
Sylvie Dubourget (Lyon)

Les 4 ateliers sont organisés l

Atelier 3
Pas de négligence :
priorité aux relations
humaines !
Yves Mataix
Christine Passerat-Boulade
(Lyon)

Atelier 2
Gérer le risque d’escarre

15:00 - 15:30

1 atelier au choix parmi 4

Visite de l’exposition

Déjeuner

13:30 - 15:00

Marc Wiser (Melun)

Apport de l’ergothérapeute pour
la prévention des escarres
Caroline Vavon (Melun)

L’artérite, quelle participation
dans la survenue d’une escarre ?
Cécile Moisan (Saint-Brieuc)

15:30 - 17:00

Plénière après-midi
Qualité de vie au travail
dans les établissements
gérontologiques
Philippe Michel (Lyon)

Qu’est-ce que qualité de vie au
travail en établissements de soins ?
Christine Martin-Cocher (Lyon)

Témoignages
Laure Montagnon
Yves Mataix
(Lyon)

le matin et l’après-midi

Atelier 4
Médicaments
inappropriés et
sécurisation de
l’administration

Discussion avec les participants
Conclusion
Christine Martin (Lyon)

Rémy Collomp (Nice),
Christelle Mouchoux (Lyon)

Matin et après-midi

Atelier en continu

Une chambre gériatrique des erreurs
Catherine Chapuis
Pascale Battagliotti, Sandrine Bo,
Julien Monterrat, Nadine Larroumes (Lyon)

16E JOURNÉE DE FORMATION ET D’ÉCHANGES

2e ANNONCE
Nom........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom...............................................................................................................................................................................................................................
Profession ou fonction...................................................................................................................................................................................
Institution, Établissement ou Société.......................................................................................................................................

Inscription

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal........................................................................Ville..............................................................................................................................
Pays..........................................................................................................................................................................................................................................
Tél..................................................................................................................... Fax..............................................................................................................
E.mail (obligatoire)
Adresse :

- 20 %
Ateliers

❏ professionnelle

❏ Tarif avant le 30 avril 2017.......................................................................................180 € TTC (TVA : 20 %)
❏ Tarif normal.....................................................................................................................................240 € TTC (TVA : 20 %)
❏ Tarif préférentiel*...................................................................................................................190 € TTC (TVA : 20 %)
	• Étudiants en formation initiale, abonnés 2017 Hygiènes ou Risques & Qualité,
personnels du CHU de Lyon et Nîmes, établissements inscrivant plus de 3 personnes

Je choisis 1 atelier le matin ET 1 atelier l’après-midi
Matin

❏
❏
❏
❏
Chambre
des erreurs

privée

Après-midi

M1

Gant de soins : ami ou ennemi ?

M2

Gérer le risque d’escarre

M3

Pas de négligence : priorité aux relations humaines !

M 4 Médicaments inappropriés et sécurisation de l'administration

❏
❏
❏
❏

AM 1
AM 2
AM 3
AM 4

Je me pré-inscris à la chambre des erreurs

❏ Matin

Une chambre gériatrique des erreurs

❏ Après-midi

Je joins à ce bulletin :
Règlement

❏ Un chèque de................ € OU ❏ un bon de commande ou une attestation
de prise en charge de mon établissement
Je souhaite recevoir :
❏ Une convention de formation continue
❏ un fichet congrès SNCF

Inscription à retourner à : Health & Co
4, rue Saint-Sidoine – 69003 Lyon – Fax : 04 37 69 72 89

http://rqgg.healthandco.fr

N° de déclaration de formation continue : 82 69 07655 69

RTIR D
A

E3

AP

Tarifs

❏

Infos pratiques

bd

de

G
de
h.
iC

sB

le
aul

Bus

elg

es

av. Verguin

C2 - 70

bd du 11 nov. 1918

ESPACE
TÊTE D’OR

rue G. Méliès
rue C. Chap
lin
rue L. Malle

cours A. Philip

P

Gare Part-Dieu

Inscription à retourner à : Health & Co
4, rue Saint-Sidoine – 69003 – Lyon – Fax : 04 37 69 72 89

http://rqgg.healthandco.fr

N° de déclaration de formation continue : 82 69 07655 69

L’Espace Tête d’Or. Il est situé à 15 minutes
de la gare Part-Dieu, en lisière du Parc de la
Tête d’Or, 103, bd Stalingrad, Villeurbanne. Il
est facilement accessible en voiture (parking
gratuit de 200 places) et en transports en commun. À partir de la gare de la Part-Dieu, bus C2
ou 70.
Réduction transports. Des fichets congrèssalon vous permettent de bénéficier de 20 %
de réduction sur votre trajet aller-retour à
demander auprès d’Health & Co.
Hébergement. L’Hôtel des Congrès est situé à
côté de l’Espace Tête d’Or. Tél. : 04 72 69 16 16.

rue L. Guérin

2- Inscription, tarifs. Le droit d’inscription
est de 240 € TTC (200,00 € HT). L'inscription
souscrite avant le 30 avril 2017 est à 180,00 €
TTC (150,00 € HT). Un tarif préférentiel de
190 € TTC (158,33 € HT) est accordé aux
personnels des CHU de Lyon et de Nîmes,
aux étudiants en formation initiale, aux
abonnés (année 2017) des revues Hygiènes
ou Risques & Qualité.
Ce tarif préférentiel sera également accordé
pour 3 personnes (ou plus) d’un même établissement. Ces tarifs comprennent la participation aux séances plénières et ateliers,
les documents pédagogiques, le repas de
midi, les pauses. Ils ne comprennent ni l’hébergement, ni le transport.
3- Règlement. Aucune inscription ne
pourra être acceptée sans le règlement
correspondant ou l’attestation de prise en
charge de l’établissement. Une convention
de formation sera adressée aux établissements et participants qui en feront la demande. Le numéro de déclaration formation continue de Health & Co est le 82 69
07655 69.
4- Annulation. Les demandes d’annulation donneront droit au remboursement
des sommes versées, si elles parviennent

bd Stalingrad

1- Organisation. La 16e Journée de formation et d’échanges Risques et qualité chez
la personne âgée est organisée par la Sarl
Health & Co en partenariat avec le Cclin sudest et les Sociétés de gériatrie et gérontologie du Sud-Est, à l’Espace tête d’Or, le 28 septembre 2017.

aux organisateurs avant le 25 août 2017.
Au-delà, elles seront acceptées sous déduction d’un forfait de 80 €, correspondant aux
frais engagés.
À partir du 9 septembre, les annulations
seront refusées et le règlement total des
droits sera dû. Les demandes écrites de
remplacement pour les participants d’un
même établissement sont recevables à tout
moment.

qu
a

Conditions générales
de participation

Health & Co
4, rue Saint-Sidoine
69003 Lyon

