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• BHRe : 

–Réunir le groupe de travail +/- ajustement selon 

les mouvements de personnes et/ou choix de 

poursuivre

–Actualisation du KIT BHRe

–Travail sur 2 axes en particulier  :

GROUPE DE W en ES

D’ici fin février  consolidation du

groupe projet & définition du

calendrier de travail à la suite.



• Animation & coordination des EMH

• Accompagnement des résidences autonomies et 

foyers hébergeant des adultes handicapés 2021-2022

• Projet PASSERELLE 2022

COORDINATION EMS/VILLE

https://www.cpiasbfc.fr/trame.php?page=1904


DARI 2

• 2012 : PNPRI en EMS  attente d’une 

démarche d’analyse RI  outil DARI

• 2022 : Outil travaillé en inter CPias 

– Outil actualisé, pensé pour tous les EMS

– Outil web intégrant une cartographie 

des risques

– 8 Chapitres : 1 socle incontournable de 8 
thématiques + 7 autres chapitres 

thématiques 

– Cotation du niveau de maitrise pour 
chaque critère

– Audit système optionnel

– Résultat automatisé  proposition plan 

d’amélioration

– Disponibilité programmée fin 2022 

GROUPE DE W en EMS



OUTILS DE COMMUNICATION

Site Internet

 Partage de supports transversaux ES/EMS/Ville, 

 Ex : https://www.cpiasbfc.fr/trame.php?page=801

https://www.cpiasbfc.fr/trame.php?page=801


• Mail systématique ?

• Newsletter ?

• Webinaire sur thème d’actualité ?

COMMUNICATION CPias / EOH 

RDV pour présenter le prochain « plan PRI » 



• Journée mondiale de l’hygiène des mains : 5 MAI 2022

• Semaine européenne de la vaccination : 23 au 30 AVRIL 2022 (sous

réserve de confirmation)

RELAIS DES CAMPAGNES NATIONALES

SAVE THE DATE



• Hôpital propre : 5 MAI 2022, Dole

• Journée de prévention du risque infectieux en EMS : 15 

SEPTEMBRE  2022, Dole 

JOURNÉES RÉGIONALES

SAVE THE DATE



Comment pouvons nous vous aider sur des sujets qui vous préoccupent ?

 Faites nous part de vos besoins !

ET ENFIN ....


