Mission nationale de Soutien
aux actions de prévention des IAS
Mission nationale Santé Publique France déléguée aux Cpias n°5

Une nouvelle organisation au service de la prévention

Source : Santé publique France
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Mission de soutien aux actions de prévention
• Objectif principal
– Mettre à disposition des outils pour soutenir les actions de prévention
– Assurer la Veille scientifique et documentaire

• Public cible des actions
– Professionnels de santé travaillant en établissements de santé (ES), en
établissements médico-sociaux (EMS) et en ville.

Projets et actions
de la Mission de soutien aux actions de prévention

Calendrier prévisionnel

Analyse fine des freins org. et indiv.

• Site internet des missions nationales fin janvier 2019
preventioninfection.fr

Appellation
Logo
Qui sommes-nous ?

MNIAS
1

Texte de présentation

moteur de recherche

Programmes

Base documentaire

Manifestations

Hygiène des mains

Forum

Slide Actu

(Accès forum + archivage des discussions par
thème et date)

Blog

(retour de congrès, humeurs, anecdote, brèves d’article)

MNIAS
2

Partageons !

(Formulaires types pour chacune des modalités ci-dessus
comprenant la possibilité de joindre un document)

MNIAS
3

Actu

Actu

•
•
•
•

vos idées
votre projet
votre outil
Les projets déjà partagés

Fil médias sociaux
MNIAS
4

Signaleme
nt ?

Annuaire

Liens utiles : Comptes médias sociaux M5, Sites CPIAS, SPF
Mention légales / Comptes médias sociaux / Contact / Accès rapide

Appellation
Logo

Texte de présentation

Qui sommes-nous ?

Programmes

Base documentaire

CPIAS en charge des différentes missions
Comité scientifique/technique
Hygiène des mains
Excreta / Clostridium / Bionettoyage

Manifestations

Annuaire

Hygiène des mains

Lien vers annuaire/ROR

5 mai
Règlementation (tri par thème)
Recommandations (tri par thème)

SSP
EAAD / WAAW

Hygiène respiratoire

Guides et fiches de bonnes
pratiques (tri par type et thème)

Vaccination

A définir

Bibliographie commentée

Journée MNIAS ?

A définir

Outils

PHA

Une page par programme avec
- méthodologie
- outils Evaluation ville/ES/EMS
- outils Formation ville/ES/EMS
(Lien vers plateforme moodle)
- Outils communication Ville/ES/EMS
- FAQ

Projets en cours (guides, fiches et
outils)

Technique

MNIAS

Qu’est que l’HM?

Communication et sensibilisation

Campagnes (5 mai, OMS,
MMP)

Evaluation (tri par thème)

Boites à Outil

Actualité

Formation (tri par thème)

Manifestations en lien avec la
mission

Gestion des risques à priori et postériori

Montrez moi la science ! La
vérité sur l’HM

Surveillance (méthodo, outil,
résultats)

Les outils seront accompagnés d’une brève
description du public cible, du créateur de
l’outil, de la date de création. L’indexation
sera par thème et par date. Il sera possible
de visualiser le nombre de téléchargements
de noter l’outil (étoiles) et d’afficher la liste
d’outils en fonction du nombre de
téléchargement ou d’étoiles.

Evaluation (méthodo, outil,
résultats)
Prévention
Contact
Liens utiles

Intérêt

Opportunité/ 5 moments

Actualités
Liens utiles

Recommandations
Outils
Diaporamas sur l’HM
(retour congrès)

•

« 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-nouvelleaquitaine.fr/ Méthodologie d’utilisation à venir (décembre 2019)

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

•

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

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

Soutien à la création d’outils (Evaluation, Formation, Communication)
•
•
•

Intervention en appui aux Cpias qui le souhaitent
Intervention à la demande des autres missions nationales
Intervention sur saisine (de Santé Publique France, du ministère ou de la HAS)

•

Intégration des professionnels de la prévention des IAS dans le Répertoire
opérationnel des ressources (ROR) (établissements de santé + EMS)
–
–
–

Evaluation des possibilités du ROR Guadeloupéen (ROR IR) et du ROR NA (ROR PACA) été 2018
Travail avec ASIP pour harmonisation nationale des libellés et fonctionnalités
Méthodologie d’inscription et d’utilisation du ROR pour les CPIAS et les EOH : 2019

ROR utilisable par les CPIAS et EOH en 2019-2020 selon régions
Phase de transition, persistance de l’annuaire actuel Cpias pour mails jusqu'à la complète
intégration des professionnels de prévention des IAS dans le ROR (Si besoin correctif informatique,
maintenance assurée par M5 et Cpias Bretagne)

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

Conclusion
Deux équipes motivées
Souhait d’un travail utile et complémentaire
A l’écoute des besoins

