
Rapport d’activité 
2018  
 1 
 

 

RAPPORT D’ACTİVİTÉ 2018 

CPias Occitanie 

Février 2019 



Rapport d’activité 2018   1 
 

Editorial :  

 

 

 

 

 

 

La région Occitanie comporte :     Nos établissements :  

 

 

 

 

 

 

 
 * IEM+Enfants polyhandicapés 

Annuaire  

 

 

 

 

 

 

Nos coordonnées :   

CPİAS Occitanie site Montpellier  
04 67 33 74 69 
Hôpital La Colombière Pav. 7 
39 avenue Charles Flahault 
34295 Montpellier Cedex 5 
cpias-occitanie@chu-montpellier.fr  
 

CPİAS Occitanie site Toulouse 
05 61 77 20 20 
Hôpital Purpan 
Pavillon Administratif - Annexe II 
Place du Docteur Baylac 
TSA 40031 
31059 Toulouse Cedex 9 
cpias-occitanie@chu-toulouse.fr 

 

    Site internet : www.cpias-occitanie.fr  
   Twitter : @CPIASOccitanie  
 

Nommé en octobre 2017, le centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias) d’Occitanie présente 
son premier bilan d’une pleine année de fonctionnement.  

Deux grands projets ont mobilisé et fédéré l’ensemble de l’équipe en 2018, la création de notre site internet, outil de 
communication indispensable à la diffusion de nos actions, et la création d’un module de formation en ligne sur les 
précautions standard. Les outils régionaux créés ont été diffusés sur l’ensemble de la région Occitanie. Le maintien de nos 
deux sites permet de valoriser les liens de proximité avec les établissements sur les volets du signalement externe et des 
conseils. Les formations et journées thématiques sont organisées sur l’ensemble du territoire (Toulouse, Montpellier, 
Carcassonne). En 2018, c’est Rodez qui a accueilli notre journée régionale, réalisée conjointement avec le CPias ARA site 
Auvergne. 

Ce rapport résume l’ensemble des activités 2018, en valorise les actions phares et liste les perspectives pour l’année 2019. 

 

Au sein des trois secteurs de soins, 4110 
interlocuteurs sont répertoriés dans l’annuaire 
national des CPias. Nos secrétariats sont chargés 
de sa mise à jour (285 en 2018 Tlse/364 à Mtp). 
Les coordonnées des professionnels recensés 
sont la base de nos mailings d’information à 
destination des établissements. En 2018, 
plusieurs envois en nombre ont été effectués (38 
par Tlse et 60 par Mtp). 

Pour rester informé, il est donc essentiel de nous 
transmettre toutes modifications, changements 
d’acteurs ou de coordonnées.  Un formulaire est 
disponible sur notre site internet : 
https://cpias-occitanie.fr/annuaire/  

Nombre de lits Nombre d’établissements  

368, 41 862 lits  ES 

842, 66 564 lits  EHPAD 

180, 5 161 lits  
FAM 
MAS 

163 structures   SSIAD 

23, 961 lits   IEM* 

110 079 Lits 

ES
38%

EHPAD 
60%

FAM-MAS
1%

IEM
1%

1 413 ES et EMS 

ES 
26%

EHPAD
59%

FAM-MAS
13%

IEM
2%

mailto:arlin-lr@chu-montpellier.fr
http://www.cpias-occitanie.fr/
https://cpias-occitanie.fr/annuaire/
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Assistance technique et conseils  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Signalement et alerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, 192 signalements (204 en 2017) ont été émis en provenance de 53 établissements        
(59 en 2017). Au sein de la région Occitanie, le taux de signalement pour 10 000 lits est de 51,1 
(52,7 en 2017) et reste inférieur sur l’Occitanie-est, 38,1 versus 60,6 sur l’Occitanie-ouest. 

 

 

 

ARS
1%

AUTRE
5%

CH/CHU
30%

ECOLES
1%

EHPAD
22%

FAM-MAS-IME
6%

HAD-SSIAD
3%

LIBERAUX
1%

MCO
16%

PSY
3% SSR

12%

Nous avons répondu à 815 demandes de conseils par mail et par téléphone, réparties équitablement 
sur nos deux sites (415 Mtp/404 Tls), stable par rapport à 2017 (837 demandes). 
61 % des demandes proviennent du secteur sanitaire, 28 % des EMS et 3 % du secteur des soins de 
ville. Cette répartition est similaire entre les sites de Toulouse et Montpellier, avec cependant 
toujours un léger surcroît de demandes côté EMS pour Toulouse (122 vs 103), en lien avec l’historique 
d’accompagnement des deux anciennes régions (ARLIN vs EMH). 
En 2018, la répartition des thématiques de conseils pour nos deux sites est représentée sur la figure 
ci-dessous ; elle est similaire à 2017. 
Le CPias a accompagné 13 ES et 13 EMS par des visites sur site (hors signalement), pour des analyses 
de scénarios, des visites de risque, des accompagnements de DARI et un groupe d’analyse de 
pratiques. 
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Les établissements privés d’Occitanie participent largement à ce 
dispositif et représentent 26 % des signalements (13 % en national 
2016). 

Les épisodes de BHRe représentent 62 % des signalements émis en 
2018, le % d’épisodes d’EPC signalé est stable entre 2017 et 2018 
pour la première année.  

Le CPias a réalisé 7 visites sur site dans le cadre de 
l’accompagnement des signalements : 5 en ES pour 3 épidémies de 
BHRe, une analyse approfondie des causes de bactériémie à 
SARM et une épidémie d’infections à C. difficile, et 2 en EHPAD 
pour des épidémies d’infections cutanées et de GEA. 11 réunions 
téléphoniques avec l’ARS et SpF pour le suivi des signaux e-SIN ont 
été organisées. 

 

 

 
 

837 en 2017 

 
 

204 en 2017 
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Formations et DPC  

 
 
 
 
 

 
Le CPias Occitanie sur Montpellier, associé à l’organisme de DPC A&M-DPC, a organisé 6 sessions de 
formation dont les thématiques sont les suivantes :  

• Prévention du risque infectieux lié au PICC et PAC : 1j, 22 pers 
• Référents IAS en EMS : 3j, 26 pers 
• Risque infectieux et optimisation des fonctions logistiques en EMS : 1j, 16 pers 
• Prise en charge du résident porteur de BMR : 1j, 18 pers 
• Comment booster son ICSHA ? : 1j, 16 pers 
• Gestion des excreta, quelle stratégie ? : 1j, 10 pers 

 

 
 
 
 
 
 

Le CPias Occitanie sur Toulouse, associé à l’organisme de DPC GİPSE, a organisé 8 sessions de 
formation sur les thématiques suivantes : 

  
• Prévention du risque infectieux lié au PIC et PACC : 1 j, 13 p,  
• Correspondants en hygiène / référent IAS en ES et EMS : 2 sessions de 4j, 34p,  
• Risque infectieux et optimisation des fonctions logistiques : 2 sessions d’1j, 27p  
• Accompagner son équipe dans la gestion du risque infectieux : 2j, 13p 
• Gestion des excreta, quelle stratégie ? : 1j, 10p 
• Gestion d'une épidémie : 1j, 9p,  
 

 

Rencontres régionales  
• 8 mars, rencontre des représentants des usagers, Castelnau le lez : 79 p. 
• 27 mars, journée des correspondants en hygiène des ES, Toulouse : 265 p.  
• 10 avril, journée réseau des professionnels en HH, Carcassonne : 94 p. 
• 11 avril, réunion du réseau des PH, Carcassonne : 29 p.  
• 3 mai, journée réseau des référents IAS en EMS, Toulouse : 85 p. 
• 29 mai, journée prévention du risque IAS en soins de ville, Toulouse : 25 p.  
• 19 juin, journée prévention du risque IAS en MAS et FAM, Le Grau du Roi : 73 p.  
• 18 septembre, journée des ateliers des cadres et infirmiers hygiénistes, Toulouse : 28 p. 
• 4 octobre, réunion du réseau des PH, Rodez : 17 p. 
• 5 octobre, 1ère journée de prévention des IAS en Aubrac, Rodez : 128 p. 
• 13 novembre, journée régionale d’hygiène, Toulouse : 204 p.  
• 20 novembre, journée prévention du risque IAS en EHPAD, Castelnau le lez : 62 p. 
• 4 décembre, journée multi-réseaux (ES, EMS et ville), Toulouse : 82 p. 

 
 

 
L’ensemble des diaporamas de nos journées sont téléchargeables sur notre site internet : 
https://cpias-occitanie.fr/journees-passees/ 

 

291 en 2017  

 

1057 en 2017  

https://cpias-occitanie.fr/journees-passees/
https://cpias-occitanie.fr/catalogue-formation-continue/
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ACTİONS RÉGİONALES COMMUNİCATİON 
 
Création du site internet du CPias Occitanie 
 

Depuis juillet 2018, le site internet du CPias Occitanie a vu le 
jour ! L’objectif est de faciliter la diffusion de nos actions de 
prévention à l’ensemble des professionnels des établissements 
de santé, médico-sociaux, de ville ainsi que des usagers. 
 
De la phase conceptuelle à la finalisation des différentes 
rubriques, ce projet fédérateur a permis de valoriser les 
différents travaux et outils régionaux.  

 
Le site permet d’afficher les 
évènements et les formations et de 
procéder aux inscriptions en ligne. Il 
présente aussi les dernières actualités 
accessibles dès la page d’accueil. Un accès direct a été conçu à l’attention des usagers et des 
professionnels du secteur des soins de ville. 
Depuis son lancement, de nombreux visiteurs se sont rendus sur ce nouveau site. En effet, nous 
avons recensé plus de 4500 utilisateurs pour près 8 000 visites et près de 45000 pages vues. Le 
trafic est satisfaisant, avec en moyenne une durée de 4 min par page consultée ce qui est élevé. 
Des réajustements sont réalisés en continue prenant en compte les attentes et besoins des 
professionnels de santé de la région Occitanie. 
www.cpias-occitanie.fr   

 
 
 
Une Formation Ouverte et à Distance  
pour adopter les Précautions Standard et sécuriser les soins 
 

Le CPias Occitanie a développé un outil de formation ouverte et à distance (FOAD) innovant consacré aux fondamentaux 
de la prévention du risque infectieux : les Précautions Standard (PS). Hormis l’acquisition de connaissances, l’objectif est 
d’améliorer la perception du risque encouru si les PS ne sont pas appliquées et d’inviter les professionnels à systématiser 
le recours à ces mesures dans leurs pratiques quotidiennes. 
Ce projet, accompagné dans sa phase conceptuelle par un formateur expert, a réuni notre équipe pour la partie 
pédagogique et un organisme de formation (GIPSE) garant de la validation DPC, des supports techniques et de l’accès à une 
plateforme. Elle s’adresse aux professionnels paramédicaux des établissements de santé et médico-sociaux. 

Le format FOAD a été retenu, rendant plus aisés les temps d’apprentissage au 
regard des contraintes des services et permettant autonomisation et 
responsabilisation des apprenants. 

Les apprenants sont mobilisés sur l’équivalent d’une journée de formation 
organisée en 3 modules d’enseignement s’appuyant sur des situations pratiques 
de soins pour une approche pragmatique, au plus près du quotidien des 
professionnels.  
Des éléments théoriques et des exercices issus de situations réelles, souvent 
ludiques et novateurs, sont les piliers de cette formation.  
Des temps d’évaluation valident les apprentissages de chaque module, associant 
un plan personnel d’actions qui engage le professionnel à l’amélioration de ses 
pratiques.  
 
Après une phase de test et les réajustements nécessaires, la formation « Adoptez 
les PS pour sécuriser vos soins » sera disponible dès le second trimestre 2019. Elle 
est proposée aux établissements qui souhaitent améliorer la perception du risque 
infectieux auprès de leurs professionnels, et développer la sécurisation des soins 
par l’application des Précautions Standard.  
Pour en savoir plus : https://cpias-occitanie.fr/catalogue-formation-continue/  

http://www.cpias-occitanie.fr/
https://cpias-occitanie.fr/catalogue-formation-continue/
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ACTİONS RÉGİONALES Etablissements Sanitaires 

Promotion régionale du bon usage des antibiotiques auprès des usagers par les professionnels des 
établissements de santé  
 

L’information des patients est un levier pour limiter l’usage inapproprié des 
antibiotiques. Afin d’aider les hygiénistes et référents antibiotiques de la région, une 
boîte à outils a été proposée pour promouvoir le bon usage des antibiotiques (BUA) 
auprès des usagers lors de la semaine sécurité patient. Un groupe régional, réunissant le 
CPias, France Assos Santé et l’Agence Régionale de Santé (ARS) a recensé les outils 
francophones pouvant être utilisés par les professionnels pour la promotion du BUA 
auprès des usagers : vidéos, plaquettes, affiches. En complément, des outils régionaux 
ont été proposés. Une plaquette élaborée en partenariat en 2016 (alors diffusée aux 

médecins généralistes de la région) a été rééditée et envoyée par l’ARS aux établissements volontaires. Trois affiches ont 
été créées reprenant le graphisme de la plaquette. Afin d’aider à l’accroche des usagers, un quizz synthétique a été proposé, 
les réponses étant illustrées dans la plaquette. 64 000 plaquettes ont été envoyées aux 142 
établissements inscrits. L’organisation interne de cette action a été laissée au choix des 
établissements. L’animation de stand, destinée aux usagers, consultants et visiteurs, a été 
souvent organisée sur les lieux de passage. D’autres établissements ont privilégié la distribution 
de la plaquette et les discussions directes avec les patients hospitalisés, par les hygiénistes ou les 
correspondants en hygiène. Des actions « hors les murs » ont aussi été conduites par certaines 
équipes comme l’animation de stand sur les marchés locaux. Une évaluation plus qualitative de 
l’action est en cours, qui permettra également de recueillir les attentes des professionnels sur des 
outils d’aide à la communication vis-à-vis des usagers. Pour en savoir plus :  
https://cpias-occitanie.fr/animation-bon-usage-des-antibiotiques-a-destination-des-usagers/ 
 
 
Enquête sur les pratiques en chirurgie de la cataracte 
 

Suite au signalement externe en 2017 de plusieurs cas d’endophtalmies 
consécutifs à une chirurgie de la cataracte, une enquête de pratiques a été 
décidée conjointement entre les CPias Occitanie, Île-de-France et Grand 
Est. L’objectif était d’évaluer les pratiques sur les points identifiés comme 
à risque lors des investigations et d’envisager des actions correctives 
communes. Au niveau local, cette enquête a permis aux EOH participantes 
de vérifier la conformité de leurs protocoles et d’identifier les habitudes 
des chirurgiens exerçant dans l’établissement (fiches EOH et chirurgiens). 
Les chirurgiens ont pu confronter leurs pratiques aux résultats régionaux 
et interrégionaux. L’enquête s’est déroulée de mars à mai 2018.Pour 
l’Occitanie, 57 % des établissements et 63 % de leurs chirurgiens, publics 
et privés, ont participé, témoignant de l’intérêt des professionnels pour 
ce thème. Les 36 établissements participants ont totalisé en 2017, 44 785 
interventions de la cataracte soit 58 % de celles réalisées en Occitanie. 
Les principaux points positifs relevés étaient la désinfection chirurgicale 
des mains par friction, la généralisation de l’antibioprophylaxie par 
céfuroxime, l’utilisation très majoritaire de Bétadine 5 % oculaire pour 
l’antisepsie, et l’information des patients. Parmi les points à améliorer, on 
relève l’utilisation non systématique de produits unidoses (antiseptique, 
mydriatique, BSS), l’utilisation hors AMM de la Xylocaïne urétrale, et 
l’ouverture trop précoce du pansement par le patient. Le recueil annuel 
des endophtalmies est effectué par seulement la moitié des EOH, avec une 
incidence moyenne en région légèrement supérieure aux données de la 

littérature. L’exploitation de ces résultats a déjà permis des échanges entre EOH et ophtalmologistes et la mise en place de 
mesures correctives dans les établissements. Ce travail a été valorisé par une présentation à la Journée nationale du 
signalement organisée par Santé Publique France en décembre 2018, et le sera à nouveau lors du congrès de la SF2H en 
juin 2019. Il sera également communiqué à la Société française d’ophtalmologie.  
Pour en savoir plus : https://cpias-occitanie.fr/audit-des-pratiques-chirurgie-de-la-cataracte/  

https://cpias-occitanie.fr/audit-des-pratiques-chirurgie-de-la-cataracte/
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ACTİONS RÉGİONALES Etablissements Médico-Sociaux 
Quiz ATB en EHPAD 
 

En 2017, le CPias Occitanie a organisé un quizz régional destiné aux professionnels médicaux 
et paramédicaux des établissements de santé. En 2018, il a été proposé aux EHPAD de la 
région à l’occasion de la semaine mondiale de bon usage des antibiotiques. 

Le questionnaire, initialement élaboré par le service de maladies infectieuses du CH de 
Perpignan, est composé de 10 items à réponses « Vrai » ou « Faux » sur le bon usage des 
antibiotiques. Présenté sur un formulaire Google drive, accessible via un lien du 14 au 30 
novembre 2018, il a été envoyé aux médecins coordonnateurs et aux IDEC de chaque 
établissement, chargés de la diffusion en interne de ce quiz.  

Le taux de participation montre la difficulté à toucher les professionnels de ce secteur. Seuls 
55 EHPAD (sur 842 sollicités), et 122 professionnels de santé ont répondu, dont 57 % sont 

des IDE et 43 % des médecins. Parmi les 53 médecins, 19 exercent en libéral (soit 35 % des médecins participants). 

Ce quiz permet d’identifier 3 situations cliniques à risque de surprescriptions antibiotiques en EHPAD : les infections 
urinaires, les escarres et les infections bronchiques. L’économie d’antibiotique générée par la vaccination est un argument 
à retenir dans les campagnes vaccinales auprès des professionnels. Des efforts sont à mener concernant principalement 
l’identification des indications, ou de la non-indication, d’une antibiothérapie, au premier rang desquelles la colonisation 
urinaire beaucoup trop souvent associée à la réalisation d’une bandelette et/ou d’un ECBU.  
Pour en savoir plus : https://cpias-occitanie.fr/actualites/quiz-bon-usage-des-antibiotique-en-ehpad/ 
 
 
Films chambre des erreurs dynamique 
 

Pour compléter notre Kit chambre des erreurs dynamique élaboré en 2017, nous avons réalisé 3 films pour faciliter la mise 
en œuvre de cette formation-action dans les établissements : 

• Le  Briefing présente l’atelier, le scénario et donne des 
consignes aux participants, l’animateur de la  séquence de 
formation peut lui-même réaliser cette étape 

• Le film Scénario remplace le jeu des acteurs 
• Le Débriefing présente et argumente les erreurs.  

Il a été présenté aux 3 journées régionales EHPAD, FAM et 
MAS et a été consulté 899 fois sur notre site internet. La 
version initiale du kit a fait l’objet d’une édition papier, 
distribuée lors de ces journées. Télécharger nos films : 
https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/precautions-
standard/film-kit-chambre-des-erreurs-en-ems/  
 
 
Plan local de gestion des épidémies en EMS 
 

 
Afin d’aider les établissements médico-sociaux à mettre en place leur plan local de gestion 
des épidémies, le CPias Occitanie a élaboré ce guide. 
Ce document comporte une partie sur l’organisation générale à mettre en œuvre pour gérer 
au mieux une épidémie survenant dans le contexte d’un établissement médico-social et 6 
fiches réflexes et les check-lists correspondantes sont annexées à ce document (cas isolés de 
gale et cas groupés : GEA, IRA, Gale, Clostridium difficile et suspicion de tuberculose). 
Il a été présenté aux 3 journées régionales EHPAD, FAM et MAS. Ce plan local a été envoyé 
en format livret à tous les EMS d’Occitanie, accompagné de notre affiche 
régionale « épidémie hivernale ». Il a par ailleurs fait l’objet de 772 consultations sur le site 
internet. 
Pour en savoir plus : https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/epidemie/plan-local-de-
gestion-des-epidemies-en-ems/  

https://cpias-occitanie.fr/actualites/quiz-bon-usage-des-antibiotique-en-ehpad/
https://www.youtube.com/watch?v=qWWxxhC7PgA
https://www.youtube.com/watch?v=HEjhVVzu5Xc
https://www.youtube.com/watch?v=4OCnf1o_0V8
https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/precautions-standard/film-kit-chambre-des-erreurs-en-ems/
https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/precautions-standard/film-kit-chambre-des-erreurs-en-ems/
https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/epidemie/plan-local-de-gestion-des-epidemies-en-ems/
https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/epidemie/plan-local-de-gestion-des-epidemies-en-ems/
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ACTİONS RÉGİONALES EN SOİNS DE VİLLE 
Evaluation des pratiques  
 

En 2018, 2 audits sur les précautions standard ont été menés à destination des professionnels des EHAD et des SSIAD de la 
région Occitanie. Ils font suite à une même action réalisée depuis plusieurs années sur les EHAD et en 2017 sur les SSIAD.  
En 2018, une participation importante : 22 EHAD représentés par 481 professionnels paramédicaux (357 libéraux et 124 
salariés) ; 80 SSIAD (30 % des structures de la région) représentés par 772 professionnels (605 AS et 167 IDE) soit 70 % de 
la population soignante déclarée. 

Des résultats similaires aux 2 types de structures :  
La technique d’hygiène des mains préférentiellement utilisée par les soignants reste le lavage simple des mains, sauf chez 
les IDE salariées des EHAD, même si l’on sait que la friction hydro-alcoolique, plus efficace et mieux tolérée, apparait 
particulièrement adaptée au contexte du domicile.  

 

Le port des EPI n’est pas optimal, exposant le soignant à un risque réel de blessure et favorisant la transmission croisée. La 
fréquence des gestes entraîne une banalisation du risque et une diminution de sa perception.  

 
 
 
 
 
 
 

Les résultats ont été envoyés à chaque structure et font l’objet de présentations aux journées régionales.  Ces audits 
mettent en avant un défaut d’application des mesures de prévention lors des soins à domicile. Pourtant, le risque infectieux 
y compris dans ce secteur spécifique, est à prendre en compte en respectant les précautions standard, garant de la sécurité 
des soins. Pour en savoir plus : https://cpias-occitanie.fr/audit-et-evaluation/audit-2018-precautions-standard-en-ssiad/  
https://cpias-occitanie.fr/audit-et-evaluation/audit-2018-precautions-standard-en-had/ 
 
Zoom sur les infirmiers libéraux 
 

Un partenariat avec l’Union Régionale des Professionnels de Santé Infirmiers 
Libéraux (URPS IDEL) est amorcé depuis 2017. 
Cela s’est traduit par la mise en place d’un groupe de travail associant le CPias 
aux représentants des infirmiers libéraux élus. Plusieurs actions concrètes ont 
été menées en 2018 : 

• La rédaction d’un article sur le CPIAS paru dans la revue d’information 
des IDEL  

• L’élaboration d’une affiche sur le tri des déchets au domicile du patient.  
 

Comme en 2017, lors des forums régionaux organisés par l’URPS, notre participation a permis 
notamment d’aborder les freins liés à l’utilisation des PHA et le rappel des bonnes pratiques 
quant à la gestion des PICC.  

Enfin, un poster présenté lors du congrès national de la SF2H en juin 2018 a affiché cette 
collaboration parmi l’action multimodale de prévention des IAS en ville, conduite par le CPias 
Occitanie. Il a été retenu par le Conseil scientifique de la revue HygièneS et fera l’objet d’un article 
en 2019.  

HAD 

SSIAD HAD Gant 

Télécharger l’affiche 

SSIAD 

https://cpias-occitanie.fr/audit-et-evaluation/audit-2018-precautions-standard-en-ssiad/
https://cpias-occitanie.fr/audit-et-evaluation/audit-2018-precautions-standard-en-had/
https://cpias-occitanie.fr/soins-de-ville/
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/02/Affiche-d%C3%A9chets-2018-VD.pdf
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PERSPECTİVES 2019 
Expertise et appui aux professionnels de santé : 
EMS :  
• Accompagnement des DARİ, promotion outil d’accompagnement plan d’action  
• Animation du réseau EMH (formation, outil commun, audit), notamment les nouvelles équipes 
• Création fiches pratiques (ectoparasites, les indispensables en PRIAS) 
• Enquête indicateur SHA EMSHA 
• Promotion des outils existant : PLE, kit et film chambre des erreurs en EMS 
• Appui à la création de chambres des erreurs virtuelles 

ES :  
• Promotion du bon usage des antibiotiques et surveillance dynamique des consommations et des résistances aux antibiotiques :  

- Consores analyse et exploitation des données 
- Participation comité technique régional RATB et valorisation actions régionales via site internet 
- Diffusion d’outils prélèvements urinaires et Bon Usage ATB en EHPAD 
- Participation à l’animation de la journée référents ATB Occitanie 

• Réalisation de visites de risque en hémodialyse, endoscopie, bloc opératoire et hygiène des mains 
• Audit pertinence de maintien des cathéters en ES, après diffusion nouvelles recos SF2H 
• Promotion campagne HDM (flash audit), audit excreta MN5 et Outil AAC ICSHA  
ES et EMS :  
• Groupe de travail régional déchet : ARS, EOH 
Ville :  
• Restitution audit PS en HAD et SSIAD et valorisation 
• Accompagnement MEDQUAL résistance bactérienne en ville promotion et accompagnement des LABM (en lien avec MN1) 
• Proposition enquête gestion des DIV en HAD, fiches techniques DIVLD 
• Création fiche technique İDEL en collaboration URPS İDEL 

Investigation, suivi des déclarations et appui à leur gestion : 
ES :  
• Gestion des signalements en temps réel, bilan annuel, diffusion résultats et valorisation REX 
• Bilan colonisations / infections par des BHRe : évaluation annuelle et axes d'amélioration 
• Appui à l’AAC : in situ à la demande et valorisation AAC 
• Valorisation enquête Ophtalmo : Journée thématique le 10 décembre à Montpellier 
• Participation RREVA 

URPS régionaux, des ordres, des représentants des usagers (RU), des EMS et des usagers : 
• Promotion de la plateforme de signalement  
• Gestion des signaux sur la plateforme selon instruction ministérielle à venir 

Coordination ou animation de réseaux de professionnels de santé : 
Organisation de journées d'informations et d'échanges : 
• ES : Journée correspondants en hygiène des ES : 26 mars ; Réseau des Professionnels en HH à Carcassonne: 4 avril; Journée régionale 

prévention des İAS en Occitanie à Gruissan : 3 octobre ; Journée atelier cadres et İDE H à Toulouse : 12 septembre 
• EMS : Journée EHPAD :  14 mai Montpellier, 20 novembre Toulouse ; Journée MAS / FAM :  18 juin au Grau-du-Roi 5 novembre 

Toulouse 
• Ville, écoles : Journée prévention İAS HAD et SSİAD à Montpellier : 21 mai ;  
• Usagers : Rencontre professionnels de santé et RU à Toulouse : 12 mars ;  

Organisation formation DPC :  
• Déploiement formation en ligne PS en ES et EMS 
• Création module ville formation en ligne sur les PS  
• Programme DPC de formation continue en prévention du risque infectieux pour les professionnels spécialisés en hygiène (EOH) et 

non spécialisés (correspondants) des 3 secteurs de soins : catalogue annuel établi en fonction de l'état des besoins des EOH et des 
priorités régionales et nationales ; enseignements des Instituts de formation et autres écoles (orthoptie, ergothérapie…); 
enseignements et tutorat dans le cadre des DU hygiène et gestion des risques associés aux soins ; mise en place d’un partenariat avec 
le centre de simulation du CHU de Toulouse ; formation des libéraux (PİCC en EHAD). 

• Pilotage GT guide méthodo pour intégration hygiène dans les séances de simulation 

Communication : site internet CPIAS Occitanie et bulletin d’information  

Participations réunions nationales : SPF, Ministère, Réseau des CPias, RéPIAS, groupes thématiques  
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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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	Pour compléter notre Kit chambre des erreurs dynamique élaboré en 2017, nous avons réalisé 3 films pour faciliter la mise en œuvre de cette formation-action dans les établissements :

