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Vaccination antigrippale
https://www.youtube.com/watch?v=kePV4G5K9pk Version courte : https://vimeo.com/295784455

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/grippe-
saisonniere-comment-sen-proteger-0

https://vimeo.com/295784455

https://vimeo.com/295790794

https://www.youtube.com/watch?v=kePV4G5K9pk
https://vimeo.com/295784455
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/grippe-saisonniere-comment-sen-proteger-0
https://vimeo.com/295784455
https://vimeo.com/295790794


Quizz régional ATB EHPAD

A retrouver sur le site du CPias Occitanie



Enquête GERES recensement des APR 

le GERES, l’INRS et la SF2H en liaison avec la DGOS et la SFILF, vous proposent de participer à une 
courte enquête jusqu’au 31 décembre 2018. 



ETUDE PIANO
Prévention de la pneumopathie en Ehpad



Objectif principal de PIANO

Évaluer l’intérêt d’une formation des équipes soignantes d’EHPAD 
portant sur la prévention et la prise en charge des pneumopathies

Etude PIANO – Prévention de la Pneumopathie en Ehpad
Novembre 2018
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Critère de jugement principal : Incidence des pneumopathies à un an

Diagnostic défini sur les critères de l’Observatoire du Risque Infectieux en Gériatrie :
− Aggravation ou apparition d’une toux, crachats purulents ou signes spécifiques à l’auscultation
− Fièvre (≥ 38°C)
− Douleur thoracique
− Polypnée (fréquence respiratoire ≥ 25/min)
− Confusion mentale ou aggravation de la dépendance

ET mise en évidence par un médecin de râles ou de crépitants à l’auscultation thoracique



Objectifs secondaires de l’étude

Les dépenses de santé et conséquences médicales (i.e. taux de pneumopathie) 
(analyse coût-efficacité)

Le temps passé par l’équipe soignante de l’Ehpad à prendre en charge les 
patients (questionnaire adapté du RUD-FOCA)

L’incidence des hospitalisations (dont celles pour pneumopathies)

L’évolution du degré de dépendance des résidents (échelle ADL)

Etude PIANO – Prévention de la Pneumopathie en Ehpad
Novembre 2018
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Déterminer l’impact de la formation sur :



Schéma de l’étude

− Etude prospective, multicentrique, randomisée par Ehpad (nb de lits et GMP)

• Bras intervention : Ehpad bénéficiant de la formation « en ligne »

• Bras contrôle : Ehpad maintenant leur pratique habituelle (soins courants)

− Nb de centres : 280 Ehpad

• Régions Occitanie et Auvergne Rhône Alpes

• Recrutement par appel à volontaire

− Taille de l’étude : 7 000 sujets (soit 25 résidents/Ehpad)

− Durée de la recherche : 3 ans

Etude PIANO – Prévention de la Pneumopathie en Ehpad
Novembre 2018
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Maladie à déclaration 
obligatoire 

Arrêté du 22 août 2018 

modifiant l’arrêté du 7 mai 2018 

relatif à la notification obligatoire 

des cas de rubéole 



INSTRUCTION N° DGS/SP/SP1/2018/205 du 28 septembre 
2018 relative à la conduite à tenir autour d’un ou plusieurs cas 

de rougeole

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44038.pdf

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44038.pdf


Rougeole   Affiches ARS Occitanie



Plaquette Rougeole 
ARS Occitanie







https://www.cpias-pdl.com/wp-content/uploads/2017/12/CPIAS_BLOC_web.pdf





MISSIONS NATIONALES DE SURVEILLANCE ET 
PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

• 2018-2023
Nouvelle organisation au service de la prévention

Source : Santé publique France



Articulation avec les autres missions

Ex :  indicateurs de résistance 

Ex : Indicateurs de pratiques sur 
l’antibioprophylaxie

Ex : antibiorésistance des bactéries en cause dans 
les infections associées aux dispositifs invasifs 

Ex : Actions de prévention



Grandes lignes

Surveillance

Méthode
Antibiotiques : similaire à ATB-Raisin
Résistance bactérienne : nouvelle méthodologie pour prendre en compte les 
nouveaux objectifs de surveillance

Outil : ConsoRes
Elaboration d’un nouveau module « résistances bactériennes » adapté
aux méthodes de surveillance des BMR et autres résistances bactériennes

Diffusion et utilisation des données
Niveau local (ES) : Rapport standard instantané, analyses  personnalisées  
Niveau régional / national : rapport national concis, indicateurs régionaux, 
diffusion grand public  via cartographie interactive Santé Publique France

Prévention Réalisation d’enquêtes sur les pratiques (à partir de 2019)

Animation 
Communication

Lien partenaires régionaux et nationaux – Site internet



UNE ÉQUIPE SUR 3 SITES

Centre coordinateur
NANCY

Centres associés

LIMOGES

CPias Grand Est (2,6 ETP)
Loïc SIMON (responsable mission)
Amélie JOUZEAU
Lory DUGRAVOT
Olivia ALI-BRANDMEYER
Julien CLAVER

CPias Nouvelle Aquitaine (0,7 ETP)
Catherine DUMARTIN
Muriel PEFAU
Emmanuelle REYREAUD

Laboratoire bactériologie-virologie-
hygiène CHU Limoges (1 ETP)
Marie-Cécile PLOY
Christian MARTIN
Elodie COUVE-DEACON
Aurélie CHABAUD

BORDEAUX

Conseillers scientifiques

Pr Christian RABAUD
Pr Anne-Marie ROGUES



Comité consultatif

Mission

Antibiorésistance

en ES

CRCA
, SFPC, SFM, SF2HSPILF, SFPC, SFM, 

SF2H

Autres partenaires : HAS, 
CNR, Onerba

Sociétés savantes
(SPILF, SFPC, SFM, SF2H)



Calendrier 2019
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Surveillance et prévention de l’antibiorésistance en ES

1. Recueil des données 2018 (antibiotiques et résistances bactériennes)

2. Information/formation des ES et des CPias : méthode et nouvelles fonctionnalités de 

l’outil

3. Identification des besoins (lien avec la mission « soutien à la prévention ») 

4. Elaboration d’outils d’enquête sur les pratiques de prévention

5. Mise en place du comité consultatif

6. Site internet : page « antibiorésistance » du site national

• Informations sur la mission, actualités en matière d’antibiorésistance
• Recensement d’outils et documents clé en lien avec la mission « soutien à la 

prévention » et avec les partenaires régionaux et nationaux
• Outils pédagogiques et de communication pour la journée européenne/semaine 

mondiale de bon usage des antibiotiques
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Mission nationale de Soutien 
aux actions de prévention des IAS

Mission nationale Santé Publique France déléguée aux Cpias n°5



Calendrier prévisionnel



• « Boite à outils » incluant des outils d’évaluation, de formation et de communication

• La philosophie de ces outils 

- Basés sur des données probantes (littérature)

- Adaptés au public cible (littérature + focus groupes et entretiens semi-dirigés + tests avant mise à 
disposition)

- Complémentaires de ce qui existe déjà (absence de concurrence)

- Retravaillés et améliorés au fil du temps grâce au retour utilisateurs (EOH, Cpias) + Evaluation en 
parallèle (programmes de recherche)

- Préparés en amont avec un brainstorming Cpias d’avril à juin + partenariats selon thématiques



• Programme d’actions quinquennal Hygiène des mains

• Outils  Année 1 (début 2019) : Hygiène des mains

• Evaluation : Flash audit hygiène des mains (observance déclarée, freins, leviers) (tests 
et relecture méthodologie en décembre 2018, méthodologie et fiches disponibles 
janvier 2019/ appli web en mars-avril 2019) 

• Formation : Jeu sérieux « I.control » déjà disponible http://icontrol.cpias-nouvelle-
aquitaine.fr/ Méthodologie d’utilisation à venir (décembre 2019)

• Communication : vidéo (SHA) + Affiches + Quizz (directeurs, soignants, usagers)

http://icontrol.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/


• Chaque année, un programme d’actions (axe 2 PROPIAS, SNS)

• même modèle (boite à outils) et même calendrier  (janvier)

• Année 2 (janvier 2020) : « Excreta, Clostridium difficile, bionettoyage »

• Année 3 (janvier 2021) : « Hygiène respiratoire »

• Thématiques années 4 et 5 à adapter selon contexte et besoins remontés.

• Résultats de ces programmes (utilisation des outils, chiffres clés) publiés par 
région



• Site internet des missions nationales fin janvier 2019

preventioninfection.fr



preventioninfection.fr

• Transition avec nosobase (Cpias ARA)

• Règlementation

• Recommandations

• Guides de bonnes pratiques des CPIAS

• Transition avec le site GREPHH

• Outils web existants restent sur sites hébergeurs actuels

• Outils (Grephh, Cpias et EOH)

Pour outils EOH : outils de communication, évaluation, formation 

jugés comme efficaces et pouvant être utilisés par d’autres 

formulaire d’accompagnement 

Cpias de rattachement = intermédiaire



preventioninfection.fr

• Newsletter nouveautés

• Bibliographies thématiques commentées 

En fonction des besoins qui seront remontés

• Méthodologies pour hygiéniste pressé

- Comment faire une recherche bibliographique efficace?

- Faire un questionnaire en ligne: comment et avec quels logiciels?

- Tuto : je crée une vidéo avec un logiciel gratuit



Calendrier 2018-2020 

Décembre 2018

Un webinaire expliquant la mission 5

Page d’information missions preventioninfection.fr

Janvier- mars 2019

Site des Missions opérationnel incluant la base documentaire

Forum remplaçant la liste de discussion

Boite à outil Hygiène des mains



Calendrier 2018-2020 
Mai 2019

Page Hygiène des mains nationale sur preventioninfection.fr

Juin 2019

Stand des missions congrès SF2H

Décembre 2019 

Webinaire programme Mission 5

Janvier Mars 2020

Boite à outils péril fécal





DARI: plus que quelques jours !!!…



DARI: du bilan aux actions !!! 
Version V2 en cours 
d’élaboration :
Groupe national est 
constitué 
:représentants Cpias
et EMH 



Un guide méthodologique national 
« La visite de risque appliquée 

à la prévention du risque infectieux »

La visite de risque est une méthode de gestion des risques a 
priori. 
Appliquée à la prévention du risque infectieux, elle est 
d’ores et déjà régulièrement utilisée. 
Ce nouveau guide apporte un cadre méthodologique 
pour aider les établissements à mettre en œuvre ce type 
de démarche d’évaluation préventive. 



En quelques mots…



L’outil d’analyse 
de pratique… 

Audit Excreta
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Audit de gestion des excreta
« Audit GEX » 2018 est désormais complet avec mise à disposition depuis le 1/12 
de l’application web. Cible : ES et EMS

Il s'inscrit dans la démarche d’amélioration de la gestion des excreta relatif au 
Propias 2015. 
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Audit gestion des excreta

Objectifs

Objectif principal

Evaluer la politique générale de 
l’établissement

Décrire et recenser l’ensemble des 
éléments nécessaires à une bonne gestion 

des excreta disponibles dans 
l’établissement et les secteurs de soins ou 

les unités de vie

Objectifs 
secondaires

Sensibiliser le personnel au risque 
de transmission croisée lié à la 

gestion des excreta

Sensibiliser les responsables et 
décideurs des ETS à l’amélioration 

des équipements disponibles et leur 
maintenance.
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Analyse des moyens 
(pas d’évaluation des 

pratiques)



Application web
Développée par les missions nationales (surveillance et prévention de la RATB et 
des IAS)

Accompagnée d’une méthodologie d’audit, de grilles, d’un guide de l’application, 
d’une vidéo explicative et d’outils pour optimiser la gestion des excretas.
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Audit gestion des excreta
Documents disponibles et inscription directement sur 
l’application sur le site du



Audit gestion des excreta en national

 Campagne du 01/12/18 au 31/05/19
 Restitution des résultats nationaux  à l’automne 2019
 Etablissements informés cette semaine via la mission 

nationale de soutien (5) 
 Diaporama à venir pour présenter l’outil





Plaquette
CPIAS 

des journées et des 
formations 



Formations EMS 

Référents IAS en EMS

Optimisation des fonctions logistiques en EMS

Techniques d’entretien de l’environnement et 
développement durable

Faire vivre son DARI



Référents IAS en EMS 

• 27-28 mars + 13 juin  à Castelnau-Le-Lez

• 9-10-11 oct + 19 nov à Toulouse

• Public : Référents IAS, IDEC, Médecins 
coordonnateurs 

• +Analyse des Pratiques Professionnelles (APP)



Optimisation des fonctions logistiques 
en EMS 

• 16 avril à Toulouse 

• 10 octobre à Castelnau le Lez 

• Public : EMH, référents IAS en EMS

• Durée: 1 jour + APP  



Faire vivre son DARI

• 28 mai à Carcassonne

• Public : Cadre, IDEC, Médecin coordonnateur, 
Référent DARI

• Durée : 1 jour



Techniques d’entretien de l’environnement 
& développement durable 

•14 novembre à Castelnau le Lez 

•Public : Hygiénistes, Responsables 

entretien

•Durée: 1 jour +APP 





A noter

Prochaines journées régionales

- 12 mars : rencontre des représentants des usagers et des 
professionnels de santé, à Toulouse

- 26 mars : journée des correspondants en hygiène des ES, 
à Toulouse 

- 4 avril : réseau des professionnels en hygiène 
hospitalière, à Carcassonne

- 5 avril : journée des PH, à Carcassonne



Prévention du risque IAS en EHPAD

14 mai 2019 Toulouse 20 novembre 2019 Montpellier 



Prévention du risque IAS en FAM-MAS

18 juin 2019 Grau du Roi 5 novembre 2019 Toulouse 



Journées régionales de prévention des 
infections associées aux soins  

Gruissan 

jeudi 3 octobre 2019



Le CPias Occitanie 
vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin 
d’année….


