
JOURNÉE 

RÉGIONALE QUALITÉ 

ET SÉCURITÉ DES SOINS

COVID19 ET RISQUE INFECTIEUX : 
RETOUR D’EXPÉRIENCE 
EN SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

JEUDI 7 JANVIER 2021

14H - 17H30

WEBINAIRE

INSCRIPTIONS
Inscription gratuite sur le site de l’ARS Grand Est. 

Chaque inscription sera suivie d’une confirmation par e-mail. 

Un lien pour accéder au webinaire sera envoyé courant décembre.

S’INSCRIRE

Échanger autour des pratiques et des actions 
mises en place pour la gestion du risque 
infectieux. 

Partager les accompagnements réalisés par les 
structures régionales d’appui.

Mettre à disposition des outils pour favoriser la 

mise en œuvre du retour d’expérience.

https://www.grand-est.ars.sante.fr/covid-19-retour-dexperience-en-secteur-medico-social


PROGRAMME

CONTACT ARS
Département Qualité et Vigilances : ars-grandest-dqpi-qualite@ars.sante.fr 

14H15 bilan et impact de la crise covid19
- Point de situation épidémiologique, notamment dans les établissements médico-sociaux 

Caroline FIET, Santé Publique France

- Évolution de la situation sanitaire et des recommandations aux différentes phases de la crise 

Édith CRISTOPHE, Directrice de l’autonomie ARS Grand Est

- Témoignage d’EHPAD concerant la préparation et l’adaptation aux évolutions de l’épidémie et aux recommandations

Dr Sabine FROMENT, Médecin coordonnateur de l’association ABRAPA Bas-Rhin

- Impact de la crise COVID19 sur le champ médico-social côté handicap

Thibault MARMONT, Directeur du Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations Grand Est (CREAI)

- Réponses aux questions

15H10 le risque infectieux au sein des Établissements mÉdico-sociaux :  
comment se preparer ? que faire lorsqu’on y est confrontÉ?

- Le dispositif d’appui mis en place par le CPIAS en lien avec l’ARS Grand Est

Dr Loïc SIMON, Responsable CPIAS Grand Est

- Témoignage d’un établissement médico-social touché ayant bénéficié d’un appui 

Sophie VINEL, Directrice EHPAD la Résidence d’accueil et de soins le Couarôge à Cornimont 

- Le rôle de la coordination gériatrique en situation de crise

Pr Jean-Luc NOVELLA, CHU de Reims

- Les dispositifs innovants :  

• Équipe d’hygiène de territoire du Groupement Hospitalier de Territoire Sud Lorraine

Dr Arnaud FLORENTIN, équipe opérationnelle d’hygiène du CHU de Nancy

• Dispositif conjoint Conseil Départemental de l’Aube/ARS : prestation d’IDE hygiéniste en appui des EHPAD

Dr Iskandar SAMAAN, Délégation Territoriale de l’Aube 
Dr Sylvie  PLIQUE, Conseil Départemental de l’Aube

- Réponses aux questions

14H00 ouverture
Virginie CAYRE, Directrice Générale ARS Grand Est

17H00 conclusion
Édith CHRISTOPHE, Directrice de l’autonomie ARS Grand Est
Laurent DAL MAS, Directeur de la qualité, de la performance et de l’innovation ARS Grand Est

16H30 retours d’expÉrience
- Les outils et les appuis possibles pour les retours d’expérience en médico-social

Anne-Sophie URBAIN, Directrice SRA Grand Est

- Témoignage du vécu d’un établissement médico-social champ handicap et du retour d’expérience réalisé

Françoise  ZANIN, Directrice adjointe de la résidence Le Moulin -ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace
Marie SCHUBNEL, Directrice adjointe pôle hébergement de la résidence Le Moulin - ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace

- Réponses aux questions

mailto:ars-grandest-dqpi-qualite%40ars.sante.fr%20?subject=

