
FORMATIONS 2020 
à destination  

des professionnels de santé 

En collaboration avec le CPias Grand-Est  

(Centre d’appui à la Prévention des infections associées aux soins) 

 

Les programmes détaillés et modalités d’inscription  

vous seront communiqués prochainement 

 

 

 

 

  
apforiase@chru-nancy.fr 

cpias.grand-est@chru-nancy.fr 

03 83 15 55 88 
 

http://www.cpias-grand-est.fr/ 

 

Association pour la Prévention,  
la FOrmation et la Recherche  

sur les Infections Associées aux Soins 
du Grand- Est 



ANALYSE DE SCÉNARIO 
 

20 mars 2020 * 
Vandœuvre-lès-Nancy  

Public : Professionnels médicaux et paramédicaux des EOH des établissements sanitaires  
souhaitant utiliser cette méthode de gestion de risque a priori 

 

Droits d’inscription (repas inclus) de 30 euros par personne  

GESTION D’ÉPIDÉMIES 
 

14 Décembre 2020 
Vandœuvre-lès-Nancy  

Public : Professionnels des EOH et membres des CLIN/CME des établissements sanitaires            

souhaitant maîtriser les méthodes de gestion d’épidémies 
 

Droits d’inscription (repas inclus) de 30 euros par personne  

                    VISITE DE RISQUE 

                            8 juin 2020 
                          Vandœuvre-lès-Nancy  

Public : Professionnels médicaux et paramédicaux des EOH des établissements sanitaires  

souhaitant déployer la méthode de visite de risques appliquée à la PIAS dans leurs établissements 
 

Droits d’inscription (repas inclus) de 30 euros par personne  

JOURNÉES RÉGIONALES DE PRÉVENTION  

DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS DU GRAND-EST 
 

24 et 25 septembre  2020 
Domaine de l’Asnée, Villers–lès-Nancy 

Public : Tout professionnel de santé en charge, au niveau de son établissement ou de son unité  

de soins, de la prévention des IAS 
 

Droits d’inscription (repas inclus) de 130 euros par personne (tarifs dégressifs) 

 

JOURNÉES À DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS  

SANITAIRES 

* sous réserve d’inscriptions suffisantes 



JOURNÉES RÉGIONALES DE PRÉVENTION  

DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS DU GRAND-EST 
 

24 et 25 septembre 2020 
Domaine de l’Asnée, Villers–lès-Nancy 

Public : Tout professionnel de santé en charge ,au niveau de son établissement ou de son unité  

de soins, de la prévention des IAS 
 

Droits d’inscription (repas inclus) de 130 euros par personne (tarifs dégressifs) 

 

 

RÉFÉRENTS PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS  

EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX 
 

Sessions de 4 jours 

Vandœuvre-lès-Nancy : 28-29 janvier et 03-04 février 2020 
Strasbourg : 02-03-16 et 17 mars 2020 

Reims : 22-23 septembre et 06-07 octobre 2020 
Public : Médecins coordonnateurs, cadres de santé , IDEC, IDE référents en hygiène en  

établissement médico-social  
 

Droits d’inscription (repas inclus) de 100 euros par personne  

 

MISE EN PLACE DU DARI * 

« DOCUMENT D’ANALYSE DU RISQUE INFECTIEUX » 
 

Vandœuvre-lès-Nancy : 26 mai 2020 
Strasbourg : date à venir 

Reims :  date à venir 
Public : Médecins coordonnateurs, cadres de santé , IDEC, IDE référents en hygiène en  

établissement médico-social (EHPAD, FAM/MAS) 
Un binôme obligatoire par établissement 

Cette formation permet aux professionnels concernés de mettre en place le DARI dans sa structure 
et d’élaborer un plan d’actions. 

 

Droits d’inscription (repas inclus) de 30 euros par personne  

 

JOURNÉES À DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS  

MÉDICO-SOCIAUX 

* sous réserve d’inscriptions suffisantes 


