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Depuis 15 ans, plus de de 2,5 millions d’interventions alimentent la base de données
nationale du Réseau d’alerte d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales
(Raisin) animé par les 5 Centres inter-régionaux de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales et associées aux soins (CClin) et Santé publique France (ANSP). Près de 600
établissements s’impliquent et mobilisent de nombreux professionnels pour faire vivre le réseau
de surveillance des infections de site opératoire (ISO). Le temps est venu de se rencontrer et
d’échanger. Aussi, le comité de pilotage du réseau constitué de chirurgiens, d’IBODE,
d’anesthésistes, d’hygiénistes, et d’épidémiologistes vous propose de participer à la:

1ère Journée ISO nationale :
« Surveillance des infections du site opératoire et qualité des soins : enjeux
et perspectives »
organisée le 16 mai 2017 à l’ASIEM
6 rue Albert de Lapparent, 75 007 PARIS
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Au cours de cette journée les résultats de la surveillance nationale des ISO et de ses trois modules
optionnels (antibioprophylaxie, facteurs de risque individuels, préparation cutanée de l’opéré)
ainsi que des résultats européens vous seront présentés. Seront également abordés des thèmes
d’actualité et de recherche du réseau comme la chirurgie ambulatoire, le comportement au bloc
opératoire et l’utilisation de la base nationale PMSI pour suivre les ISO.
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Elle traitera de la nouvelle approche pédagogique de la formation des chirurgiens ou intervenants
en bloc opératoire à travers l’outil simulation et de la formation donnée aux étudiants IBODE sur
la surveillance des ISO.
Une place particulière sera accordée à des retours d’expérience, en chirurgie carcinologique,
orthopédique, digestive, gynécologie-obstétriques… au travers desquels, le rôle des différents
acteurs impliqués dans la surveillance des ISO sera évoqué.

Toutes les informations concernant les modalités d’inscription vous seront données sur le site du
CClin Ouest (www.cclinouest.com) ou en cliquant directement sur ce lien : bulletin d’inscription

Dans l’attente de vous rencontrer bientôt, nous vous prions de croire en l’assurance de nos
salutations les meilleures.

Le comité d’organisation

