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27ème	  Journée	  du	  GERES	  

Vendredi	  15	  mars	  2019	  –	  UFR	  de	  Médecine	  Bichat,	  75018	  Paris	  

Plaquette	  Partenaire	  

	  
Résumé	  de	  l’action	  
Le	  risque	  de	  transmission	  d’agents	  infectieux	  tant	  de	  patient	  à	  soignant	  que	  de	  soignant	  
à	  patient	  doit	  faire	  l’objet	  d’une	  vigilance	  particulière	  en	  milieu	  de	  santé.	  
Au	  cours	  de	  cette	  Journée	  seront	  abordés	  les	  thèmes	  des	  vaccinations	  en	  population	  
générale	  et	  pour	  les	  soignants,	  des	  surveillances	  pour	  les	  professionnels	  de	  santé,	  de	  la	  
tuberculose,	  de	  la	  prévention	  et	  de	  la	  prise	  en	  charge	  des	  accidents	  d’exposition	  au	  sang.	  
Cette	  action	  vise	  à	  soutenir	  la	  lutte	  contre	  les	  infections	  associées	  aux	  soins	  et	  en	  
particulier	  les	  accidents	  d’exposition	  aux	  agents	  infectieux	  auxquels	  sont	  exposés	  les	  
soignants,	  la	  traçabilité	  des	  expositions	  professionnelles	  et	  le	  signalement	  des	  
évènements	  indésirables	  associés	  aux	  soins.	  	  
Cette	  action	  vise	  également	  à	  soutenir	  les	  services	  de	  santé	  au	  travail	  en	  contribuant	  à	  
une	  meilleure	  prise	  en	  charge	  des	  salariés	  victime	  d’accident	  du	  travail	  ou	  atteint	  de	  
maladie	  professionnelle,	  en	  particulier	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  travailleurs	  en	  risque	  
de	  désinsertion	  professionnelle,	  notamment	  suite	  à	  un	  accident	  d’exposition	  à	  un	  agent	  
infectieux.	  Elle	  participe	  également	  à	  la	  prévention	  des	  maladies	  infectieuses.	  	  
	  
Objectifs	  
- Aider	  le	  médecin	  du	  travail	  à	  optimiser	  la	  surveillance	  des	  personnels	  de	  santé	  vis	  à	  
vis	  du	  risque	  infectieux	  
- Aider	  le	  soignant,	  médecin	  et	  infirmier,	  à	  se	  positionner	  dans	  une	  situation	  de	  soins	  
par	  rapport	  au	  risque	  infectieux	  (évaluer	  le	  risque,	  mettre	  en	  place	  les	  mesures	  
préventives	  adaptées	  et	  améliorer	  leur	  application	  pour	  diminuer	  le	  risque	  
d’infection)	  
	  
Type	  d’action	  /	  Méthode	  pédagogique	  
Formation	  continue;	  action	  présentielle	  
	  
Pré-requis	  	  
Aucun	  
	  
Organisation	  
L’organisation	  scientifique	  et	  matérielle	  de	  cette	  action	  est	  réalisée	  par	  le	  GERES,	  
société	  savante	  spécialisée	  dans	  la	  prévention	  des	  risques	  d’exposition	  des	  soignants.	  
	  
Professionnels	  concernés	  	  
Médecins,	  sages-‐femmes,	  infirmiers…	  et	  plus	  largement	  tout	  professionnel	  de	  santé	  
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Effectif	  attendu	  
150	  à	  200	  participants	  
	  
Forfaits	  Stands	  /Sponsors	  
Voir	  documents	  correspondants	  :	  	  

- Formulaire	  Soutien-‐Participation	  27e	  Journée	  GERES	  15	  mars	  2019	  
- Guide	  Exposants	  –	  27e	  Journée	  GERES	  15	  mars	  2019	  

	  
	  
PJ	  :	  	  
Plan	  d’accès	  à	  l’UFR	  de	  Médecine	  
Plan	  de	  l’espace	  stands	  
Programme	  de	  la	  Journée	  (pré-‐programme)	  
	  
	  
	  
	  


