4ème Séminaire SPILF – 15 & 16 octobre 2020
Implémenter un programme de Bon Usage des Anti-infectieux
Responsables : V. MEYSSONNIER & R. MAYAN

Jeudi 15 octobre 2020
10 h Accueil des participants
Déroulement du séminaire, logistique, diner, remise des questionnaire satisfaction, désignation
des groupes, …

10h30 Tour de table – brainstorming #1

Présentation des projets en cours de participants - V. MEYSSONNIER et R. MAYAN
Échange avec les participants (brainstorming) sur les projets décrits
Préalable : chaque participant aura envoyé un court document avec 3 points :
• Projets (imaginés, en cours, stoppés, échecs, réussites)
• Barrières identifiées
• Attentes du séminaire pour identifier les objectifs pertinents et en mesurer les effets.
Choix, par les responsables du séminaire, des projets préalablement envoyés, afin de dégager les
points qui seront abordés dans les ateliers et conférences.
Cela permettra de « briser la glace » entre participants pour favoriser le travail en équipe et les
échanges, et à notre sens, nous permettra de les impliquer au plus tôt dans le déroulé du séminaire

13h00 Repas buffet
14h00-15h30 : ateliers en demi-groupes
Groupe A : Atelier xx

Groupe B : Atelier yy

16h00-17h30 ateliers en demi-groupes
Groupe A : Atelier yy

Groupe B : Atelier xx

Vendredi 16 octobre 2020
8h30-10h30 Conférences (4 x 30 min)

Actualités sur le « Bon Usage des Antibiotiques » (revue littérature - S KERNEIS)
Suivi médico-chirurgical des infections complexes. Déterminants culturels. N PEIFFER SMADJA
Conventionnement des structures de santé S DIAMANTIS
Exposés des projets des séminaires précédents Y TRAORE (Château Thierry)
Les conférences ont été décalées au deuxième jour, car ce sont plutôt des informations à
transmettre que des échanges ou une contribution active des participants (objectif agrément DPC
en vue).

11h00-12h30 : ateliers en demi-groupes
Groupe A : atelier aa

Groupe B : Atelier bb

12 h 30 : repas buffet
13h30-15h00 ateliers en demi-groupes
Groupe A : Atelier bb

Groupe B : Atelier aa

15h15 - 16h Brainstorming #2
•

Conclusions du séminaire
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•

3 objectifs communs pour les participants à atteindre avec outils & indicateurs

Reprise des projets initialement retenus afin que les participants, après avoir été formés par les
conférences et ateliers, puissent dégager les leviers d’action, les objectifs à atteindre avec demande
d’envoyer un retour dans l’année suivante (pour pouvoir le présenter au prochain séminaire)
Retour des questionnaires de satisfaction

Ateliers
1 Conduite du changement (sciences implémentation) : exemple N ISSA/G BIRGAND
endocardites (ou autre… présenté lors du séminaire de nov 19)

2 Construire un compte qualité sur le Bon Usage des ATB, C VIGNES / R MAYAN
cartographie des risques

3 Place du référent infectiologue dans la gestion des IOA et V MEYSSONNIER / E
articulation avec CRIOAC
BONNET
5 Un cas concret : le bon usage des antifongiques

V. MONDAIN
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