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Venez profiter des espaces consacrés aux médias sociaux ! 
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Prévention du risque infectieux lié à 

la sphère bucco-dentaire 

Les soins bucco-dentaires sont des soins d’hygiène élémentaire plus ou moins faciles à 

réaliser chez la personne âgée ou pour des patients de service de réanimation par 

exemple. Ils contribuent à la qualité de vie de la personne et permettent de conserver 

une relation sociale sans oublier la prévention de complications infectieuses. Ils sont un 

élément de la bientraitance de la personne âgée. 

Vendredi 23 
septembre 

14h - 14h30 Sphère bucco-dentaire : quel est le risque infectieux ?  
MC. Badet, CHU Bordeaux  

14h30 - 15h  Soins de bouche : un soin à part entière  
C. Boisseau, CHU Poitiers  

15h - 15h30  Santé bucco-dentaire en EHPAD : organisation et bonnes pra-
tiques régionales  

D. Pailley, ARS Nouvelle Aquitaine  

15h30 - 16h  Stratégie de prévention en réanimation  
 C. Bordenave, CHU Bordeaux  

16h - 16h15  Discussion  

16h15  Clôture  

@CclinSudOuest     #CCLINSO16 @CclinSudOuest     #CCLINSO16 

Modérateurs :  Patrick Duchein, Anne-Gaëlle Venier 

Venez profiter des espaces consacrés aux médias sociaux ! Accueil et émargement à partir de 13 heures 30 



Venez profiter des espaces consacrés aux médias sociaux ! 

PICC, Midline et parcours de santé  

du patient 

14h15 - 14h45  PICC, Midline : le bon dispositif pour le bon patient (indications, 
critères de choix, risques/complications) 
C. Cazanave, CHU Bordeaux  

14h45 - 15h15  Gestion des patients porteurs de PICC en HAD 
J. Aimé, CH La Rochelle  

15h15 - 15h45  Prévention du risque infectieux en soins de ville et désinfection 
cutanée avant un acte invasif : le point sur les recommandations 
O. Keita-Perse, CH Princesse Grace Monaco  

 

Pause Visite de l’exposition 

  

16h15 - 16h45  Sécurité des soins sur PICC et Midline à domicile : organisation 
et formation des professionnels en Limousin 
C. Bertrand, Alair Limoges  

16h45 - 17h15 Patient porteur de Picc : de la gestion d’un évènement indési-
rable à l’amélioration de la sécurité des soins 
M. Mariot, S. Canouet, CH du Val d’Ariège 

Le PICC ou cathéter central à insertion périphérique refait apparition dans nos services 
cliniques, après avoir été abandonné durant de nombreuses années.  
Devant ces poses sur les patients de plus en plus fréquentes, il apparaît indispensable 
aujourd’hui, de repréciser les indications et les conditions d’utilisation de ce type de ca-
théter afin de rendre cette voie d’abord vasculaire plus sûre et à risque limité pour le pa-
tient au cours de son parcours de soins. 

Jeudi 22  
septembre 

@CclinSudOuest     #CCLINSO16 @CclinSudOuest     #CCLINSO16 

Modérateurs :  Catherine Laland, Raymond Nasso 

Accueil et émargement à partir de 11 heures 

Allocution d’ouverture à 14 heures par P. Parneix et D. Zaro-Goni 



Communiquer pour mieux gérer le  

risque infectieux 

La communication dans nos établissements de santé est incontournable. C’est un véri-

table challenge à relever tant elle concourt à la qualité de prise en charge du patient.  

Aucun de nous n’imaginerait une absence de communication avec les patients considé-

rant qu’il n’y a que bénéfice à tirer de cette démarche active tant pour le professionnel 

que la personne soignée. 

Vendredi 23 
septembre 

9h - 9h30  Communication en santé : opportunités et challenges pour un  
établissement de soins 
F. Albertoni, CHU Bordeaux  

9h30 - 10h  Information du patient : la simulation, un outil performant pour s’y 
préparer  
MC. Moll, SRAE Aquarel Santé, chargée de mission simulation HAS  

10h - 10h30  Communication sur le statut infectieux des patients : bénéfice ou 
perte de chance ? 
AM. Cerretti, conseiller droit des malades défenseur des droits et 
fondateur du Lien , Paris  

10h30 - 10h45  Discussion  

 

Pause  Visite de l’exposition 

 

11h15 - 11h45  Infectiovigilance et dossier patient informatisé : vers une prise en 
charge intégrée des risques infectieux à l’hôpital  
A. Lotthé, CHU Montpellier  

11h45 - 12h15  Tweet, post, Vlog, serious game … le CCLIN Sud-Ouest innove pour  
informer et communiquer sur le risque infectieux  
C. Bervas, CCLIN SO Bordeaux  

12h15 - 12h30  Discussion  

@CclinSudOuest     #CCLINSO16 @CclinSudOuest     #CCLINSO16 

Modérateurs :  Véronique Delannoy, Cécile Mourlan 

Venez profiter des espaces consacrés aux médias sociaux ! 
Accueil et émargement à partir de 8 heures 15 


