
 

 

 

 

Organisée par  

 

 

Lieu   Salle de la Marive à Yverdon-les-Bains 

Comment y aller? A pied : 10 minutes depuis la gare CFF. Suivre le canal 
de la Thièle, se diriger vers le lac 

 En voiture : sortie Yverdon-sud, suivre centre-ville, puis 
les panneaux de signalisation pour la Marive 

Tarif par personne CHF   95.- inscription  

CHF   90.- membre SIPI 

CHF   45.- étudiant 

CHF 250.- industrie 

 

                              

Inscription en ligne sur www.sipi.ch    

   dès le 1er décembre 2019   

 

17ème Journée romande de formation 

en Prévention de l'Infection 

Vendredi 06 mars 2020 à  

LA MARIVE 

PCIcho- gériatrie 
infections resPCIratoires 

et soins sPCIfiques 
PCI prévention contrôle de l’infection 

 
   

 

                                                                                              

 
       

 

                

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Public cible : 

• Tout professionnel en poste dans un établissement de santé ou aux soins à domicile. 
• Tout professionnel intéressé par les sujets exposés. 

Objectifs : 
• Actualiser les connaissances dans le domaine de la prévention des infections. 
• Partager ses problématiques de terrain. 
• Elargir son réseau professionnel. 

 

 

 

 

 

8h30 Accueil des participants 

9h00 Ouverture de la journée Laetitia Qalla Widmer 

9h10 

10h25 

Pourquoi des infections et 
surinfections respiratoires chez 
la personne âgée ? 

Dresse Yolanda Espolio 
Desbaillet 

10h25 
10h55 Pause café et visite des stands 

10h55 

11h25 

Prise en charge des 
infections respiratoires : 
physiothérapie 

Laurence Vignaux 

11h25 

12h15 

Théâtre Forum-discussion :  
Quand ça bouge et ça tousse en 
psychogériatrie, mais qu’il faut 
isoler ! 

La Compagnie du 
Caméléon 

12h15 
14h15 Repas et visite des stands 

14h15 
14h30 Tirage au sort du jeu concours 

14h30 
14h55 

Gestion et entretien du matériel 
de physiothérapie Aurore Geenens  

15h00 
15h50 

Tout sur l’hypo-dermoclyse : 
perfusion, médicament et 
hydratation sous cutanée 

Ghislaine Behaghel 

16h15 Clôture de la journée 

Orateurs et oratrices 

Laetitia Qalla 
Widmer 

Présidente SIPI, infirmière Experte en prévention et contrôle de 
l’infection, coordinatrice soins aigus, Unité HPCI Vaud, 
Lausanne 

Yolanda Espolio 
Desbaillet 

Médecin cheffe du Département de Gériatrie, Réadaptation et 
Soins palliatifs, Hôpital neuchâtelois  

Laurence Vignaux Responsable physiothérapeute, Hôpital de La Tour, Genève 

La Compagnie du 
Caméléon  Acteurs, Lausanne 

Aurore Geenens Formatrice - Ligue pulmonaire vaudoise 

Ghislaine 
Behaghel 

Infirmière clinicienne spécialisée (ICLS) Soins palliatifs, équipe 
mobile région lausannoise 

Modératrices 

Romina Della 
Pietra 

Infirmière spécialisée en prévention et contrôle de l'infection, 
EOC, Bellinzone 

Christel Brière 
Aymon 

Infirmière coordinatrice en prévention et contrôle de l'infection, 
ICV, Hôpital du Valais, Sion 


