ATELIER PRATIQUE
29 sept 2020
9h - 11h
à l’EPEC

CONSEILS POUR PREVENIR LE RISQUE INFECTIEUX
DANS LE SECTEUR DE L’AIDE A DOMICILE
EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences)
209 rue de La Fayette - Paris 10e
Louis Blanc, lignes 7 et 7 bis

Mettre en place des mesures pour prévenir les risques de contamination à l’approche de
l’automne (Covid-19, grippe, gastro-entérite, etc.) dans l’entreprise et au domicile des
clients est un enjeu décisif.
Lors de cet atelier pratique, nous vous présenterons les principales règles de prévention
opérationnelles permettant de diminuer le risque infectieux dans votre entreprise et au
domicile des clients. Nous échangerons sur vos pratiques professionnelles et débattrons
des principales recommandations de la Cramif à l’attention des directeurs de structures/
responsables de secteur, intervenants et personnes aidées.

Au programme
Prévenir les risques infectieux dans le secteur de l’aide à domicile : les enjeux
Le risque infectieux : de quoi parle-t-on ?
Les mesures de prévention des risques professionnels : conseils pratiques
Échanges et réflexions sur les principales recommandations de la Cramif

Intervenants
Brigitte Facon, ingénieur conseil, responsable du laboratoire des biocontaminants de la Cramif
Dr Carole Morneau, conseiller médical à la Cramif
Stéphane Da Silva, ingénieur conseil à la Cramif

Pour vous inscrire auprès de l’EPEC :
- remplir le formulaire d’inscription
- ou adresser un mail à nathalie.roux@epec.paris
Pour toutes questions, contactez l’EPEC :
nathalie.roux@epec.paris

 07 56 00 94 37

À propos de la Cramif
La Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif) est un
organisme du régime général de la Sécurité sociale appartenant au réseau
Assurance Maladie. Sa compétence s’étend sur les 8 départements
d’Île-de-France, soit sur un territoire de 12 millions d’habitants et de
4,7 millions de salariés. Elle exerce des missions d’intérêt général au
service des assurés, des employeurs, des professionnels de santé et des
associations œuvrant dans le domaine médico-social.

NOS MISSIONS

Verser des
prestations

Agir dans le domaine de
l’action sanitaire et sociale
et de l’autonomie

Gérer les risques
professionnels

Pour en savoir plus sur la Cramif, consultez cramif.fr

À propos de l’EPEC
Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC), est issu de la fusion entre
le Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris Nord - Est et la Maison
de l’emploi de Paris. Ses actions en 2020 :
Point d’accueil, d’information et d’orientation Paris Emploi
Pôle clauses sociales de Paris
Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris
Organisme intermédiaire du Fonds social européen
2024 : Toutes championnes, tous champions !
Libraires et disquaires indépendants
L’école des métiers du vélo de Paris
Pour en savoir plus sur l’EPEC, consultez epec.paris

À propos des Services d’appui RH PME
Depuis le 1er juin 2020, l’EPEC propose un Service d’appui
RH aux dirigeants de TPE / PME parisiennes (en priorité de
moins de 50 salariés), financé et labellisé par la DIRECCTE
Île-de-France, gratuit pour les entreprises.

