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Capacités et Obligations pour l’activité REB

Recours permanent à un médecin infectiologue référent pour
le risque biologique

Spécificité de la
PEC Pédiatrique ?

Unité de soins dotée de plusieurs chambres d’isolement à pression
négative avec sas d’entrée permettant d’assurer la prise en charge
d’adultes ou d’enfants nécessitant, le cas échéant des soins de
réanimation

MIT HCL Croix Rousse
Astreinte REB; 7/7, h24
Médecin référent sénior (n = 9)

Mais :
•
•

S’ajoute aux autres gardes et astreintes
Rémunération à revoir

Construction nouveau bâtiment MIT

Un Élément Structurant Fort
• Fort de l’expérience des différentes alertes (SRAS, anthrax, grippe aviaire,
grippe pandémique, maladie à virus Ebola, Infection à MERS-CoV), de la
collaboration étroite avec le SAMU, la COREB, les CNR des fièvres
hémorragiques virales, le CNR grippe et virus respiratoires, l’institut des
agents infectieux, le SMIT a défini ses objectifs :
• Satisfaire au cahier des charges des ESR devant faire l’objet de la publication d’un décret
• Assurer le maintien des connaissances théorique et pratique pour la prise en charge des
pathologies infectieuses émergentes hautement transmissibles.
• Assurer pour le personnel du GHN, et en particulier du SMIT au moins 1 formation
théorique, 1 formation pratique et 1 exercice par an.
• Organiser une réunion régionale annuelle d’animation du réseau COREB

Capacités et Obligations pour l’Activité REB
Un laboratoire d'un niveau de confinement L3 avec poste de
sécurité microbiologique de niveau 3 pour la réalisation du diagnostic
microbiologique et des examens de biologie médicale nécessaires à la
prise en charge des patients incluant, le cas échéant une capacité de
biologie au lit du patient et la capacité d’assurer en permanence ces
examens biologiques à la demande de l’agence régionale de santé
lors d’une situation sanitaire exceptionnelle

Quid de astreinte microbiologie en
intercrise ?

Un stock d’équipements de protection individuels adaptés à la protection
contre les agents infectieux, permettant notamment de couvrir les besoins
en fonction des objectifs quantifiés de prise en charge assignés par
l’agence régionale de santé à l’établissement

Gestion pharmacie centrale

Filière pour les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI)
compatible avec les agents infectieux responsables de l’infection

Autoclaves broyeurs ?

Capacités Générales des ESR
Structure identifiée de pilotage (1 trinôme par activité)

Plan Formation Cahier des charge ESR :
Difficultés

Dispositions spécifiques de montée en puissance

• Plan de formation zonale à considérer
• Plan ambitieux

Procédures d’organisation de l’établissement et de PEC
des pts
Plan de formation des professionnels de santé
Service d'aide médicale urgente
Pharmacie à usage intérieur et une capacité de stockage

• Objectifs pédagogiques
• Théorique et pratiques

• Chronophage
• Temps de formation ? Présence dans les services ?

• Cibles :
• Idéalement personnels ERS MIT SAU SAMU
• Turn-over des personnels
• « mutualisation » des personels

• Cout élevé : qui finance ?

