ATELIER PRATIQUE

CONSEILS PRATIQUES POUR PREVENIR LE RISQUE INFECTIEUX
DANS LE SECTEUR DE L’AIDE A DOMICILE

Mardi 29 septembre 2020
9h00 – 11h00

Lieu : EPEC - 209, rue La Fayette - 75010 PARIS
Métro : Louis Blanc

A l’approche de l’automne, mettre en place des mesures pour prévenir les risques de
contamination (COVID19, grippe, gastro-entérite…) dans l’entreprise et au domicile des
clients, est un enjeu décisif.
Venez participer à cet atelier pratique : nous vous informerons des principales règles
de prévention opérationnelles à mettre en place pour diminuer le risque infectieux
dans votre entreprise et au domicile des clients. Nous échangerons sur vos pratiques
professionnelles et débattrons des principales recommandations à l’attention des
directeurs de structure / responsables de secteur, intervenants et personnes aidées,
en cours d’élaboration par la CRAMIF.





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
Echanges 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*
•Direction Régionale des Risques Professionnels

Réservez dès à présent auprès du Service d’appui RH aux TPE / PME de l’EPEC
Formulaire d'inscription ou par mail : nathalie.roux@epec.paris
Et pour en savoir plus : nathalie.roux@epec.paris - 07 56 00 94 37

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

Depuis le 1 er 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.
www.epec.paris

Créée en 1946, la Cramif est un organisme de Sécurité sociale, appartenant au réseau
Assurance Maladie. Elle est un organisme de droit privé avec des missions de service public. Elle est placée sous
la tutelle de l’Assurance Maladie. Sa compétence s’étend sur les 8 départements d’Île-de-France, avec plus de
4,6 millions de salariés, représentant 25 % de la population active en France.
Nos missions
Mobilisé au quotidien au service de tous, auprès des assurés sociaux, des employeurs et des professionnels de
santé, notre champ d'intervention sanitaire et social couvre les missions suivantes :
• Prévenir les risques professionnels
La Cramif développe une politique de prévention des risques professionnels visant à préserver la santé e t la
sécurité des salariés, à améliorer leurs conditions de travail et à réduire le nombre et la gravité de s ac cide nts
du travail et des maladies professionnelles. Grâce à une équipe pluridisciplinaire de 150 ingénieurs, contrôleurs
de sécurité, médecins, formateurs, psychologues, ergonomes, la Cramif aide les entreprises à détecter,
analyser, évaluer les risques professionnels liés à leur activité, étudie leurs équipements de travail et pr opose
des formations adaptées à leurs besoins. Elle possède également un laboratoire de toxicologie industrielle , un
laboratoire des biocontaminants et un centre de mesures et contrôles physiques pour évalue r le s nuisances
industrielles.
• Verser des prestations
• Calculer les cotisations AT/MP
• Former les travailleurs sociaux
• Mettre à disposition un service social
• Financer les projets associatifs
• Conventionner les fournisseurs d'appareillage
• Proposer une offre de soins accessible
• Conseiller sur le handicap
www.cramif.fr

