Webinaire : Point d’actualité sur la crise COVID et sa gestion par les SST
Vendredi 20/11/2020 8h45-13h00
Programme (MAJ 13/11/2020)
-

Modalités d’organisation : Logiciel Gotomeeting (gestion par le SMI Voiron)
Interactivité : le principe est de conserver environ 1/3 du temps pour des échanges (questions posées via
le chat, le nombre de participants rend difficilement envisageable de distribuer la parole)

8h45-9h00

9h00-9h40
(25 mn pres. + 15
mn échanges)

9h40-10h10
(20 mn pres. + 10
mn échanges)

10h10-10h25
(10 mn pres. + 5
mn échanges)

8h35 : Ouverture de la salle virtuelle
Accueil et actualités de la société
Introduction de la journée
Retour d’expérience des infectiologues
Point d’actualité sur la maladie : épidémiologie locale,
messages clés sur la maladie (son volet aigu et son volet
chronique), retour d’expériences sur les facteurs de risque
de vulnérabilité
Diagnostic biologique : le point sur les tests
Indications, nature des prélèvements (quid des
alternatives à l’écouvillonnage nasopharyngé ?), PCR
(sensibilité & évaluation charge virale), tests antigéniques,
sérologies
Retour d’expérience sur l’usage de tests sérologiques et
de tests antigéniques par un SST autonome : contexte,
indications et conduites à tenir selon les résultats

Dr Christophe Jallamion et/ou
Dr Sabine Verrières
Pr Daniel Garin
Pr Olivier Epaulard, service
des maladies infectieuses,
CHUGA

Dr Sylvie Larrat, cheffe du
service de virologie, CHUGA

Eric Pradeire, IDEST, SOITEC

* Pause 10 mn *
Retours de terrain : transformation des activités des équipes pluridisciplinaires des SST pour aider à la
gestion de la crise COVID, 1ere et 2e vague
10h35-10h50
Retour d’expérience de AST 73
Dr Nathalie Pelissier
(10 mn pres. + 5
mn échanges)

10h50-11h05
(10 mn pres. + 5
mn échanges)

11h05-11h20
(10 mn pres. + 5
mn échanges)

11h20-11h50

Implication d’un SSTI à la gestion de crise COVID : retour
d’expérience des SSTI isérois SMI et SISTNI

Corinne Heiter (directrice SMI
et SISTNI)

Implication d’un SST hospitalier dans la gestion des deux
vagues COVID

Dr Veronique Bollongeat,
médecin du travail CHUGA.

Regard de l’ergonome sur les transformations des
organisations du travail, l’évolution des logiques
décisionnelles au sein de l’hôpital, et la création d’un
collectif territorial des acteurs de santé (projet recherche
en cours sur le territoire grenoblois)
* Pause 10 mn * (et rattrapage éventuel retard)
Conduites à tenir pour le médecin du travail
12h00-12h45
Vignettes cliniques (en lien avec les reco SFMT, HCSP, ...) :
tracing, vulnérables, prévention en entreprises et en
milieu de soins
12h45-12h55
Conclusion du webinaire
(20 mn pres. + 10
mn échanges)

Pr Sandrine Caroly, UGA
(laboratoire PACTE)

Pr Daniel Garin, SST MT2I et
Pr Vincent Bonneterre CHUGA
Christophe Jallamion et/ou
Sabine Verrières

