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REFERENTIEL NATIONAL de FORMATION
à la prise en charge des patients atteints d’infection liée à
un Risque Epidémique et Biologique (REB)
en Etablissement de Santé de Référence (ESR)

Recommandation professionnelle multi-disciplinaire opérationnelle

Journées des ESR 25 juin 2018
Magali Deschouvert (ESR Rouen) – Marie-Charlotte Chopin (ESR Lille) – Jean-Marc Chapplain (ESR Rennes/COREB)

Groupe de Travail Inter ESR
Bichat, Rouen, Rennes, La Pitié
Rouen : NRBC/SAMU
M Deschouvert, C Dolard

Rennes : SMIT/Réa
E Bougeard, JM Chapplain

Pitié : SMIT/Urgences
S Jauréguiberry, E Caumes, F Bonnet, H Goulet
Bichat : ULHIN/SMIT
JC Lucet, G Bendjelloul

Avec le concours de : C Charlier (Necker), S Faisandier (SF Conseil), P Delalande (Université de
Rennes 1).
Relecture : D Abiteboul (GERES), P Astagneau (AP-HP), D Che (SpF), C Chidiac
(ESR Lyon), A Merens (HIA Bégin, Saint-Mandé), C Rapp (CMETE-HIA Bégin,
Saint-Mandé), C Van Der Linde (EHESP); SF2H, SRLF, SFM ; L Castra (ARS Ile-de
France), au nom des directions de la santé publique des ARS.

Travail initié en Janvier 2016
Validation en Comité de pilotage
De la mission COREB Nationale
le 21 mars 2018

Téléchargeable : http://www.infectiologie.com/fr/coreb.html

Points « remarquables » (1)
• Originalité d’une formation pluri-professionnelle médicale– soignante – administrative
• Rôle central des Référents Superviseurs REB
• Déterminant pour la prise en charge des patients et de fait acteurs incontournables de la formation
dans l’établissement

• Place des RETEX à promouvoir selon une méthode définie comme levier d’amélioration
des pratiques
• Articulation et complémentarité avec les formations existantes
• Initiales (DES- IFSI) et continues
• AFGSU, CPIAS,
• Coordination zonale primordiale

Procédure
générique

• Intégration et interrelation avec la PG et le référentiel technique des ESR
Référentiel
technique

REB

Référentiel
formation

Points « remarquables » (2)
• Coordination & dimension zonale primordiale
• Inscription pratique quotidienne = urgences infectieuses à composante collective

• Inscription au plan annuel des formations
• Prise en charge des temps agents possible
• Possibilité d’acheter du matériel pédagogique de formation

• Insister sur les formations PRATIQUES dans un lieu (ou similaire au lieu) de
prise en charge
•
•
•
•
•

Habillage/Déshabillage
Changement d’équipes
Soins
Prélèvements biologiques
Gestion des déchets  Ce n’est pas une vue d’esprit il faut se préparer

Points « critiques »
• Le financement consacré par l’ESR à la formation va déterminer le périmètre, la
fréquence, l’investissement de l’établissement,
• La notion de reconnaissance des soignants, d’aptitude, de qualification validée méritera
une réflexion propre

Encore une formation…exigeante!
• Partenariat nécessaire entre les personnels des SMIT-réanimation-urgencesSMUR/SAMU-hygiènistes, les référents SSE, les missions SSE/NRBC
• Cohérence, homogénéité et uniformisation des messages entre les entités
formation cadrée par l’ensemble des professionnels intervenant dans les REB

 PRIORITE de maintenir des compétences

Messages communs : formation
• Formations communes ES-ESR, exercices interrégionaux (Sud, projet Sud-Est)
• Intégration dans la pratique quotidienne, prévention (Nord)
• Outils innovants participatifs : simulation, théâtre (Ouest)
• Gradation 3 niveaux selon degré d’implication (Sud-Ouest)
• Inclure les personnels de laboratoire (re-qualication) (Sud-Est)
pour tous : le financement consacré par l’ESR détermine le périmètre
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Confrontation à l’expérience terrain - Coz Sud Ouest et Sud Est
• Niv. 1 -Tout personnel Sces accueil et soins
Base - PPDC = dépister/protéger/appeler
> 1ers repères dépister, appeler référent, hygiène base

• Niv. 2 - Pour soignants Sces 1ère ligne
= initier prise en charge – alerter – orienter
> AFGSU - mod. REB (référents SSE & superviseurs REB)

• Niv. 3 - Pour soignants en services REB, nbre restreint, prédéfini (50 à 60)/ESR
F. spécialisée REB = Assurer prise en charge complète avec soins sous EPI (48 1ères h)

Exemple ESR de Bordeaux





Niveau 1= dépister/ protéger/ appeler: formation de base hygiène et REB 1X/an (Soignants + Accueils non soignants
ESR)
Niveau 2a = Niveau 1 + protéger/ médicaliser EPI:AFGSU SSE/4 ans (Soignants services première ligne) + format° par N.
2b
Niveau 2b = Niveau 2a + former le N. 2a : 2 X 4h/ an de formation par Niveau 3
 48 référents opérationnels REB volontaires 2 ans 24 REA, 10 SMIT, 6 SMUR/URG, 5 PEDIA, 3 MATER (Med, IDE,
AS)
Niveau 3 = Niveau 2b + renseigner/ expertiser/ organiser + former le N. 2b: 12 X 18h/an + format° nationale 1X/an
 12 référents superviseurs COZ REB  SMUR/NRBC, SMIT, REA, HYGIENE (Médecins, Cadres)
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A venir…
• Confronter ce référentiel aux expériences des autres ESR
• Compléter, l’enrichir (partage d’outils, de supports)
• Evoluer vers des plateformes web permettant de favoriser au maximum le partage des
contenus, des retours d’expériences, des banques de données…en vue de l’élaboration
et la diffusion de messages synthétiques homogènes
• Encourager le partage des initiatives innovantes : simulation, « serious games »,
théâtre forum…

• Diaporama générique (formation théorique) – 110 dias + banque (en phase
ultime)
• Suivre l’évolution de la mise en place de ces formations
• Dynamique et freins

Stratégie M & M’s - Former Moins pour former Mieux ?
Action fondatrice - intercrise = Formation nationale annuelle ~ 8 à 10 pers. /ESR
 trinôme opérationnel l’infectiologue, cadre santé, directeur référent REB, doublonné
et membres essentiels = cellule REB: SSE/SAMU - hygiéniste et microbiologiste
déclinaison locale de la formation

Séminaire de formation de formateurs
>>>> La journée, le jeudi 11 octobre à l’EVDG – Paris
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