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Un point de départ : le parcours !

• Parcours d’un patient suspect d’une infection 
à MERS-CoV/ SAU adulte

• Parcours d’un patient suspect d’une infection 
à MERS-CoV transféré du SAU en réanimation 
pour signes de gravité nécessitant une PEC 
spécialisée
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VIDEO



Retex 

• Analyse en situation réelle des points positifs et à 
améliorer en reprenant point par point les étapes 
nécessaires à la PEC de tels patients :
- Dépister
- Se protéger
- Prendre en charge 
- Alerter

Réalisation d’un nouveau parcours au SAU adulte pour 
les patients suspects d’une infection à MERSCoV
Elaboration d’une procédure générique au SAU adulte
Lister des axes de travail



Du parcours à la formation !

• Formation ou re-formation des acteurs 
concernés dans les services les plus à risques

• Renforcer la coordination entre les services et 
les acteurs de santé concernés

• Formation au « parcours patient »
• Révision des référentiels mis en place : 

examens para-cliniques, référentiels 
d’hygiène…



Référentiel national de formation 
• Outil nécessaire d’aide aux ESR et aux ES de première ligne
• Une théorie séduisante 
• Obstacle pour la mise en pratique : 

LE TEMPS :
- Pour former les « référents superviseurs REB »

- Pour former les « référents formateurs REB » identifiés dans les 
services à risque

- Pour former les agents non référents REB dans les services à risque 
et moins à risque ( ex: radiologie)

- Pour reformer
- Pour évaluer les connaissances…

Une volonté 



Merci pour votre attention !


