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Suppléance
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Contexte de la commande ARS
 Impact sanitaire de la pandémie liée au SARS-CoV-2 dans les EMS
 Mobilisation des 26 IDEH en 1ère vague :
 EMS conventionnés : 10 000 sollicitations
 EMS non conventionnés : 700 sollicitations

 Formations préparation à la 2ème vague CPias/EMH :
 550 formations / 7460 professionnels
 RETEX ARS/Fédérations secteur MS  identification d’un besoin d’accompagnement
des ESMS les moins médicalisés non ciblés par le dispositif EMH historique.
 Janvier 2021 : commande ARS « Proposez-nous un accompagnement spécifique
pour ces cibles ».

Acteurs : implications & articulation

&
 Finance l’expérimentation,
 Mobilise les 2 structures d’appui
RéQua et CPias
 Réalise des points d’étape
 Suit l’adhésion des EMS cibles
 Évalue la valeur ajoutée du dispositif
d’appui.

 Dans leur domaine d’expertise :
 RéQua : qualité/gestion des risques
 CPias : prévention/maitrise du risque infectieux
 Les 2 structures d’appui :
 Développent un programme d’accompagnement,
 Définissent les modalités de déclinaison de
l’accompagnement,
 Développent les outils nécessaires à la déclinaison de
l’accompagnement,
 Articulent leur calendrier d’accompagnement pour
éviter tout conflit d’agenda,
 Trace toutes les actions/travaux réalisés en lien avec cet
accompagnement.

EMS
cibles
 EMS cibles : MAS*,
FAM*, Résidence
autonomie,
établissement d’accueil
non médicalisé pour
personnes handicapées
 Personnes cibles :
directeurs et
professionnels
* Sur le volet risque infectieux, l’appui est
réalisé par les EMH et n’entre pas dans le
cadre de cet accompagnement

Définition du plan d’accompagnement
 Objectif : mobiliser les EMS à initier/construire /consolider leur
implication sur 2 thématiques complémentaires :
-

Qualité/gestion des risques

-

Prévention/Maitrise du risque infectieux

 Modèle Expérimental (durée : 2 ans)

 Adapté aux caractéristiques des structures
 Spécifique
 Mobilisant les ressources matérielles (zoom) et humaines :
- 5 IDEH (1,6 ETP)
- Ressources CPias (à moyen constant) coordination et appuis
thématiques

Objectifs de l’accompagnement
Aider les EMS à :
 Identifier les déterminants du risque infectieux
 Identifier les ressources humaines, matérielles et organisationnelles
à mobiliser pour prévenir/maitriser le risque infectieux
 S’approprier les outils mis à disposition
 Arbitrer des choix en s’appuyant sur les outils/conseils du CPias
(outils d’aide à la décision)

Modalités d’accompagnement (1)
 Des outils de communication :
- Charte graphique et logo
- Un programme et un rétro planning
- Des newsletters
- Page Web dédiée

 Des temps d’échange et de partage :
Tables rondes dédiées à tous les professionnels :
Réunions inaugurales thématiques dédiées aux directeurs :
- Format Webinaire - Durée 1h
- Animé par le CPias - Enregistrement vidéo disponible en Replay
(chaine Youtube du CPias, accès restreint).

-

Format Webinaire – durée 1h30
Animé par un binôme IDEH
1er temps formatif
2ème temps d’échanges
Mise à disposition de la boite à outils

Modalités d’accompagnement (2)
 Mise à disposition d’une
boite à outils :
- Complétant l’approche plus
théorique du contenu
développé
lors des Webinaires,
- Téléchargeable sur la page dédiée
du site Internet du CPias.

Modalités d’accompagnement (3)

Modalités d’accompagnement (4)

Modalités d’accompagnement (5)

Modalités d’accompagnement (6)

 Hotline CPias :
Mode opératoire :
- Sollicitation urgente  Téléphone,
- Sollicitation non urgente  Mail boite spécifique
dédiée.

Résultats partiels
 Au 5/10/22
- 18 réunions inaugurales
- 26 tables rondes  8 à venir
- 806 connexions à la page dédiée CPias et 1806 chargements de page.

 Bilan intermédiaire au 1/4/22
- 92 établissements cibles participants dont 14 sièges représentant 80
établissements + 55 établissements hors cible initiale (EHPAD SSIAD SAAD)
- 196 participations webinaire Omicron
- 20 supports spécifiques créés

Merci pour votre attention
Rendez vous sur la page dédiée du
CPias Bourgogne-Franche-Comté
https://www.cpiasbfc.fr/trame.php?page=1904

