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Le CPIAS Occitanie…
c’est quoi au juste ?

?
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 ?

Suite à la réforme territoriale, les CClin et
ARlin ont laissé la place aux CPIAS.
Chaque région possède donc un CPIAS.

Mais alors nous avons perdu nos
interlocuteurs habituels ?
devenus ?

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 ?

Nous sommes une structure d’appui et de conseil dans le domaine de la
prévention du risque infectieux pour les établissements de santé, médicosociaux 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
 Notre compte Twitter @CPIASOccitanie
 Notre site internet : www.cpias-occitanie.fr

