
 

 
 

 

  

 

L’équipe du CPIAS Occitanie  

 
 
 

Dr Sophie Vandesteene 
Praticien Hospitalier 
vandesteene.s@chu-toulouse.fr 
05.61.77.95.21 
 

 Dr Cécile Mourlan 
PH responsable CPIAS 
c-mourlan@chu-montpellier.fr 
04.67.33.98.84 

 

 Hervé Vergnes 
Cadre de Santé 
vergnes.h@chu-toulouse.fr 
05.61.77.73.76 
 

 Evelyne Boudot 
Cadre de Santé 
e-boudot@chu-montpellier.fr 
04.67.33.01.69 

 

 
 
 

Patrick Duchein 
Cadre de Santé 
duchein.p@chu-toulouse.fr 
05.61.77.93.29 

 

 Emmanuelle Sarivière 
Infirmière Hygiéniste 
e-sariviere@chu-montpellier.fr 
04.67.33.56.34 

 

 Caroline Dangla 
Secrétaire 
cpias-occitanie@chu-toulouse.fr 
05.61.77.20.20 
 

 Christine Luna 
Secrétaire Médicale 
cpias-occitanie@chu-montpellier.fr 
04.67.33.74.69 

 

 

Site de Toulouse  
CHU de Toulouse Purpan 
Pavillon Administratif Annexe II 
Place du Docteur Baylac TSA 40031 
31059 Toulouse Cedex 9 
 

Site de Montpellier   
Hôpital de la Colombière 
Pavillon 7 
39 avenue Charles Flahault 
34295 Montpellier Cedex 5 
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Le CPIAS Occitanie… 

c’est quoi au juste ? 
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Suite à la réforme territoriale, les CClin et 

ARlin ont laissé la place aux CPIAS.  

Chaque région possède donc un CPIAS.  

 

 

Pas du tout, les ARlin Midi-Pyrénées et 

Languedoc Roussillon se regroupent 

autour d’un projet régional commun 

créant ainsi le CPIAS Occitanie. 

 

? 

Et quelles sont vos missions ? 

devenus ? 

Mais alors nous avons perdu nos 

interlocuteurs habituels ? 

devenus ? 

CPIAS Occitanie, bonjour ! 

Excusez-moi, j’ai dû me tromper, 

vous avez dit CPIAS ?  

 

Non pas d’erreur vous êtes bien au nouveau 

Centre d’Appui pour la Prévention des 

Infections Associées aux Soins. 

Ah d’accord, mais j’avais entendu 

parler des CClin et ARlin.                      

Que sont-ils devenus ? 

 

 

Nous sommes une structure d’appui et de conseil dans le domaine de la 

prévention du risque infectieux pour les établissements de santé, médico-

sociaux et le secteur des soins de ville. 

 

Nos missions sont : 

 L'expertise et l'appui aux professionnels de santé : conseils 

téléphoniques et déplacements sur site  

 La coordination et l'animation de réseaux : hygiénistes, présidents de 

CLIN, correspondants en hygiène, professionnels de ville, usagers… 

 La contribution à l'information et la formation des acteurs de la 

prévention des IAS  

 Le suivi et l’appui à la gestion des épisodes infectieux associés aux 

soins (IAS)  

 L’accompagnement à la gestion des risques et la réalisation 

d'évaluation des pratiques de prévention des IAS : visites de risque, 

analyses de scénario, apprentissage par la simulation en santé, 

chambres des erreurs… 

 

Les solutions pour rester informés : 

 Notre plaquette « formations et journées régionales en Occitanie » 

 Nos mailings 

Et bientôt : 

 Notre nouveau site internet… 

 

 

 


