Instructions :

Plan de communication

Méthode : travail de groupe
Durée : environ 60 min
Objectif : Connaître les
procédures et responsabilités
dans un cas de MVE
Groupe : groupes de 3 à 5
personnes
Matériel :
- Plan nationale (dans la
chemise des participants)
- Papier flip-chart
- Feutres
- si souhaité: cartes
colorées et ruban adhésif

Contenue et déroulement:
Les participants se divisent en 4 groups.
Ils peuvent former les groupes selon leur lieu de travail dans
l’hôpital (service d’urgences, salle d’opération, garde etc.).
Dans leurs groups, les participants discutent les responsabilités et
les procédures dans leur structure sanitaire dans un cas (suspect)
de MVE. Les résultats devraient être le plus concrets que
possible. Ils sont visualisés sur du papier flip-chart en forme
d´une diagramme des flux.
Après 40 minutes, les résultats sont présentés.
Pour considérer pendant la discussion:
- Dans ma structure sanitaire : ou est-ce qu’ils se trouvent les
ports d’entrée pour le virus ?
- Quelles sont les directives nationales pour un cas suspect
d’Ebola ? Quelle est la définition de cas que nous utilisons?
- Qui est-ce que je dois appeler dans ma structure sanitaire si
j’ai la suspicion de MVE? Numéro de téléphone ?
- Comment est-ce que je peux alarmer l’équipe d’intervention
rapide ? Numéro de téléphone ?
- Qui est responsable pour l’installation du site d’isolement/ le
stockage de l’EPI/ la prise en charge du patient / la
décontamination ? Numéros de téléphone ?
Réflexion :
A la fin de la présentation du Module 2, les participants ont reçu
la tâche de réfléchir sur la préparation à la maladie à virus Ebola
dans leur structure sanitaire. Pendant cet exercice, ils devraient
utiliser ces idées et les traduire en des procédures concrètes.
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Un participant présent le résultat
du travail de group.
Moderationskarten
Version 20.05.2015

