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2018
742 LBM répartis sur 11 régions en France métropolitaine 
50 regroupements

Missions de surveillance de la RATB 
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2019 
990 LBM répartis sur 12 régions

57 regroupements

RESEAU



Missions de surveillance de la RATB 
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E.coli et résistance à la ciprofloxacine 

VILLE EHPAD



Evaluation et prévention
Surveillance des consommations de PHA
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1221 EHPAD
Participants de 6 régions

Volume PHA (L) acheté sur l’année

Nombre de journées 
d’hébergement/an

=
0,003 Lx 

(1 friction = 3mL de PHA)

ARA
Pays de la 

Loire

Hauts 
de 

France
Grand Est Occitanie PACA

EHPAD participants 530 182 155 136 151 74

Nombre total d’EHPAD de la région 945 583 590 616 823 599

Taux de participation 56% 31% 26% 22% 18% 12%

Formule



Evaluation et prévention 
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En 2018, 1,49 FHA/jour

Médiane: 1,47 FHA
P25: 0,98 FHA

Médiane: 1,49 FHA
P25: 1,03 FHA



Evaluation et prévention 

12/12/2019

En 2018, 1,49 FHA/jour

Médiane: 1,47 FHA
P25: 0,98 FHA

Médiane: 1,49 FHA
P25: 1,03 FHA

Prévention 2020



Evaluation et prévention
AES
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Coordonnées des référents régionaux



Animation - communication
• Création d’un site internet PRIMO 

• Environnement dédié aux ESMS et soins de ville
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Surveillance de la RATB Prévention de la RATB Prévention des IAS

e-outil MedQual
Site rendu public lors de la 

SSP

e-outil SHA en EMS
Outil HdM en EMS

Appui au BUA (e-Learning, 
Antibioclic, EMH et BUA)

Outils vers les libéraux :
AES, DASRI, DIV

Géolocalisation, vidéo
Support de communication 
vers les auxiliaires de vie.



Perspectives Surveillance de la RATB

• Ouverture du site : accès sans identifiant/MdP
• Recrutement de LBM participants 
• Confrontation des données de résistance aux données de 

consommations d’ATB sur le site de la mission PRIMO 
• Participation à l’enquête épidémiologique IAS en ville
• Webinaires thématiques vers les LBM

• Cibles : URPS, syndicats, CPias, biologistes qui participent aux 
autres réseaux. 

12/12/2019 10



Perspectives 2020 Prévention de la RATB
• Déploiement du suivi des consommations de PHA à 

l’échelle nationale.  
• Participation aux réflexions engagées par plusieurs CPias sur les 

opportunités d’hygiène des mains en ESMS. 

• Appui au bon usage des ATB en France 
• Interactions avec les centres de BUA en France 
• e-Learning en médecine générale sous forme de cas concrets
• Promouvoir les outils d’aide à la prescription existants
• Déploiement de projet EMH/Infectiologues
• Réflexion sur le service sanitaire
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Calendrier PRIMO
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S

P

Surveillance

Prévention



Mission nationale de 
Surveillance et Prévention de 

l’AntibioRésistance en 
Etablissement de Santé (SPARES)

Avancement et projets 



Avancement : Surveillance

Charte d’engagement

• 1865 chartes reçues (au 07/10/2019)

• Indispensable pour participer à la mission 

• ES pour lesquels aucune charte n’a été reçue Accès suspendu à 
ConsoRes pour l’ensemble des utilisateurs

• Réactivation des accès dès la réception du document par le 
secrétariat du CPias Grand Est
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Avancement : Surveillance
Envoi des données régionales aux CPias

• tableaux de bord des consommations d’antibiotiques 
2018 de la région. 

• fichier comportant aussi l’identification des 
établissements présentant des valeurs « atypiques » 
= outliers

Rq : les CPias (signataires charte d’engagement) ont accès à 
l’outil ConsoRes qui permet de visualiser les données des 
établissements de la région et de procéder à des analyses en 
ligne.

Mission nationale de Surveillance et prévention de l’Antibiorésistance en établissement de santé



Avancement : Prévention
Audit de la gestion des excreta : outil GEX 2018-2019

• Rapport et annexes en cours de finalisation

• Calendrier : 
• fin de rédaction rapport et annexes novembre et 

décembre 2019
• Validation par SpF
• Diffusion rapport national, infographie sur résultats 

nationaux en ES et en EMS, infographie par régions

Mission nationale de Surveillance et prévention de l’Antibiorésistance en établissement de santé



Projets 2020 : Surveillance

• ATB 
• Exploitation données secteurs EHPAD (2019) 
• Autres secteurs ambulatoires (dialyse, chir ambu) : 

définition critères d’ajustement

• Adaptation outils ConsoRes (partie analyse et 
rapports)

• Travail avec éditeurs de logiciels de :
• Prescription/administration
• Gestion de laboratoire : poursuite des travaux

Mission nationale de Surveillance et prévention de l’Antibiorésistance en établissement de santé



Projets 2020 : Prévention

• Audits points clés / BHRe (2020)

Communication / animation
• Outils d’aide à l’utilisation des données
• Pages web
• Semaine mondiale bon usage des antibiotiques -

Mission nationale de Surveillance et prévention de l’Antibiorésistance en établissement de santé



Calendrier SPARES
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Surveillance

Prévention

S

P



Spicmi



21Texte à modifier

Surveillance



Surveillance semi-automatisée (1)
- Modalités générales -

22

 Inclusion : au moins 100 interventions consécutives de la même
spécialité (les 100 premières interventions éligibles de l’année)

 Seuls les actes CCAM de la liste d’interventions prioritaires à inclure

 Algorithmes de classification de suspicions des ISO proposés selon la
capacité d'extraction des données SIH local (PMSI, logiciel de bloc, logiciel
de microbiologie, DPI)

 Seuls les dossiers patients avec une suspicion d'ISO devront être
consultés pour une validation par l'équipe médicale locale afin de
confirmer l'ISO par le chirurgien

 Pour appliquer les algorithmes de classification, des extractions de
données du SIH par périodes de minimum 2 à 4 mois, selon le
périmètre de suivi post-opératoire (1 mois ou 3 mois si pose d’implant)
sera nécessaire :
 Ex: Pour un service d’ORTHO, une extraction des données du SIH de 4 mois minimum est nécessaire

afin de vérifier les suspicions d’ISO sur le périmètre de 3 mois de suivi post-opératoire



Surveillance semi-automatisée (3)
- Spécialités surveillées -
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SPECIALITES CHIRURGICALES

1 - Chirurgie digestive 4 - Chirurgie coronaire
• Cholécystectomie
• Chirurgie colo-rectale
• Cure de hernie de l'aine ou de la paroi 

abdominale antérieure
• Appendicectomie

• Pontage aorto-coronarien avec greffon local
• Pontage aorto-coronarien avec greffon sur un 

autre site (saphène par exemple)

2 - Chirurgie gynéco-obstétrique 5 - Chirurgie orthopédique
• Chirurgie mammaire (abcès, plastie, 

reconstruction, ablation de nodule, mastectomie 
totale)

• Césarienne
• Hystérectomie par laparatomie
• Hystérectomie par voie vaginale

• Prothèse de hanche (primaire ou de première 
intention)

• Reprises de prothèse de hanche (reprise de PTH, 
totalisation ou PTH après arthrodèse)

• Prothèse de genou (primaire ou de première 
intention)

• Reprise de prothèse de genou

3 - Neurochirurgie 6 - Chirurgie urologique
• Laminectomie et intervention sur le rachis 
• Chirurgie de hernie discale

• Résection transuréthrale de prostate
• Vésiculoprostatectomie



Surveillance semi-automatisée (4)
- Extraction des données du SIH -
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Périmètre d’extraction des données = Actes de chirurgies surveillées + données de suivi 
post-opératoire nécessaire à la surveillance des ISO

Jan Fev Mar Avr Mai Juin

      

 

 

30 jours

90 joursChirurgies avec implant

Date d'extraction des données

Périmètre d'extraction

Périmètre d'extraction

Chirurgies sans implant

Legende

Validation des données du PMSI (1 mois)

Acte chirurgical

Suivi post-opératoire

 

   

   

 

 

  



25Texte à modifier

Prévention

Audit «Prévention du risque infectieux chez l’adulte en 
préopératoire»



E-plateforme SPICMI
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• Développement en cours

Un ESPACE COMMUN, accessible à tous les inscrits 
avec informations, outils de promotion et d’évaluation disponibles

Résultats multicentriques anonymisés de surveillance, d’évaluation, TDB
Revues de la littérature thématique

Partage de REX anonymisés

COMPTE « ES » 
PREVENTION et SURVEILLANCE

(Accès sécurisé)

Diagnostic 
Suivi des actions

Suivi des évaluations 
(saisie/résultats)

Indicateurs de progression (TDB)

PRÉVENTION

Importation des données
Edition rapports, posters

SURVEILLANCE

COLLECTER

COMMUNIQUER

VISUALISER

ANALYSER



Enquête - Préparation cutanée de l'opéré et 
Désinfection chirurgicale des mains

• Objectifs de l’enquête :

- Etat des lieux : connaitre le positionnement actuel de chaque ES vis-à-vis 
des recommandations en vigueur (intégration au protocole ES, mise en 
application dans les différents secteurs de chirurgie)
- Analyse des difficultés : comprendre les éventuelles hésitations des 
équipes médico-chirurgicales
- Etude d’impact : recueillir l’avis des EOH sur les modifications 
recommandées (faisabilité, effets sur l’observance et sur la maitrise du 
risque infectieux)
- Axe d’amélioration : pouvoir partager les retours d’expérience des ES et 
apporter si nécessaire des solutions collectives

Lien direct vers le questionnaire : http://www.cpias-ile-de-france.fr/surveillance/spicmi/formulaire-pco-
dcf.php

Temps de remplissage : 10 minutes               AVANT LUNDI 6 JANVIER 2020.

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://clicktime.symantec.com/3WH1sfirh9TQi8FTwxGKvbN6H2?u%3dhttp://www.cpias-ile-de-france.fr/surveillance/spicmi/formulaire-pco-dcf.php&umid=3BF5C4F0-9942-0905-BCB8-BF7C62434CEE&auth=895022908664768e68ee77d4a6f26da510bf51fc-e75575aa196f102302a95d6342b8aa7356191f6f


Calendrier SPICMI
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Surveillance

Prévention

S

P



Mission nationale 
SPIADI

portée par le CPIAS CENTRE-VAL DE LOIRE

09/10/2019

Surveillance

Evaluation des Pratiques

FormationSPIADI
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Surveillance
- 1001 établissements ont clôturé leur surveillance

Surveillance

Evaluation des Pratiques

Formation





Résultats

résultats 2019 sur le site 
incidences des bactériémies acquises dans votre établissement, en fonction du type 
d'établissement et des spécialités.
résultats sous forme de tableaux et de graphiques que vous pouvez sélectionner en 
fonction de vos besoins.

Une courte vidéo de présentation de ce module résultat est en ligne à l'adresse suivante : 
https://tinyurl.com/yx8dbbzo.
.
Seuls les responsables de la surveillance SPIADI (qui ont fait l'inscription de 
l'établissement) peuvent accéder aux résultats sur le site (CNIL).

Le diaporama des résultats nationaux de la surveillance SPIADI 2019 en ligne : site 
spiadi.fr.
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https://tinyurl.com/yx8dbbzo


Résultats
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Résultats
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6

Outil d’observation des pratiques pour 2020

Analyse des 524 réponses (87 % EOH) au questionnaire /identification des besoins
Résultats de la surveillance

pas les MIDLines

prépa. cutanée / pose des CVC et CVP
manipulations de la ligne de perfusion

EOH, référents « hygiène »

3 questions

non chronophage, simple et ciblé

Surveillance

Evaluation des Pratiques

Formation

Quels dispositifs ?

Quelles pratiques ?

Par qui ?

Entretien dirigé ?

Quel outil ?



Evolution surveillance 2020

• BACT-ADI : ajout des bactériémies à porte d'entrée urinaire chez le patient sondé 
• EXP-ADI remplace REA BACT-ADI, NEO INF-ADI et DIA INF-ADI : 
taux prenant en compte l'exposition aux facteurs de risque (cathétérisme, ventilation) sans 
que soit nécessaire de remplir une fiche pour chaque patient.
Seules les infections seront documentées précisément (bactériémies et pneumopathies).
Surveillance limitant de manière très significative le travail de collecte des données.

• REA INF ADI inchangée.

Pour les services de réanimation : enquête microbiologique portant sur la colonisation des 
siphons des points d'eau dans l'environnement immédiat des patients. Envoi écouvillons 
centralisé
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Calendrier SPIADI
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Surveillance

Prévention

S

P



Point de situation MATIS et perspectives 2020

Equipe MATIS



Visibilité du RéPias : Internet 

1 128 abonnés à la newsletter mensuelle  

900 inscrits au forum 

350 visiteurs/ jour sur le site RéPias (moyenne)

Ouverture
(moyenne)

messages

60%40% 

400 

Clics
(moyenne)

Pages vues en 6 mois 160 000

Newsletter #5 RéPias – Septembre 2019

Zoom sur : Genève ICPIC 2019 

Actualités : 
- SPIADI : 1ère journée nationale 
- Jeu I.Control : bilan de données 
- PRIMO : où en est on sur la ville et en EMS ? 
- HAS : expérimentation de nouveaux indicateurs 

qualité et sécurité IAS
- MATIS : bilan vidéo outils en chiffres 

Documentation : sélection période du 10 août au 
20 septembre réglementation/ hors réglementation

Agenda : 
- Hopitech
- Journées Europharmat
- International Conference for Simulation
- Séminaire bon usage des ATB
- Journées de l’architecture en santé 

Informations
- Vidéo de promotion  : outil RéPias de partage de 
projets EOH et CPias



Visibilité RéPias: réseaux sociaux 

444 abonnés 639 j’aime  60 abonnés 

675 abonnés   

6% de taux 
d’engagement sur les 

publications   

154 publications 

329 tweets 

3050 visites du profil  

1,9% taux d’engagement 
moyen sur les tweets   

22 vidéos 

5 playlists

11 000 vues des vidéos 



Visibilité RéPias : base  documentaire

Plus de 3980 utilisateurs

Incrémentation en temps réel depuis l’ouverture du site en avril
- de la règlementation (40 documents) 
- des recommandations et outils (85 documents)

Une cinquantaine d’échanges et de renseignements avec les utilisateurs 



Zoom sur la boîte à outils Hygiène des Mains  



Outil d’Evaluation - Audit PULPE’FRICTION

Etablissements de santé et médico-sociaux
Peut être valorisé comme EPP 
Principe d’échange et de partenariat avec l’équipe

Evaluation des professionnels
- Observance déclarée de la friction 
- Importance donnée à l’hygiène des mains
- Freins à la friction hydroalcoolique

Rapport automatisé
- Répartitions des professionnels dans 3 stades de changement
- Diagnostic d’équipe avec orientations d’actions

Approche sciences humaines et sociales des résultats, profitable à l’équipe et au patient 

Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS

Zoom sur la boîte à outils Hygiène des Mains  



Boite à outil Hygiène des mains - Evaluation
Audit PULPE’FRICTION

Innovation : résultats Patient/ Résident

- Visibilité de la friction hydroalcoolique faite par les soignants
- Visibilité de l’information sur l’hygiène des mains personnelle
- Importance donnée à ces deux éléments (= sensibilisation)
- Opinion sur action possible du patient dans l’évaluation 

Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS



Pulpe’friction - Premiers résultats au 20 septembre 2019
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302 établissements 
- 282 établissements de santé
- 20 établissements médico-sociaux

7 754 professionnels de santé dont 814 médicaux
2283 patients/résidents
Rapport synthétique en ligne Novembre 2019

https://www.preventioninfection.fr/hygiene-des-mains/

https://www.preventioninfection.fr/hygiene-des-mains/


Professionnels : questions sur les pratiques
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Résultats 20 septembre 2019
Part de la friction dans leurs pratiques d’hygiène 
des mains

61%

1
0



Freins

47Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS



Zoom sur la boîte à outils Hygiène des Mains  

Jeu Sérieux I.Control

Téléchargements (3 derniers mois)  

3 233 3 233 Joueurs

928 Médicaux

1 626 Paramédicaux 

549 Autres 
(directeurs, 
étudiants)

58 Patients ou 
usagers

72 Représentants 
d’usagers 

160 Jeu I.Control

78 Kit Complet 
I.C 

4 partages SCORM 
ou LTI avec des 
espaces numériques 
de formation (CHU, 
universités, IFSI)



Zoom sur la boîte à outils Hygiène des Mains  

Pack Communication

Kit complet 
communication

Téléchargements 

Vidéos 
« Draw my Life »  

Visionnages

Draw my life 4 

230

335

264 960

1 520Quizz 

Affiches Hygiène 
des mains 

Draw my life 1 

Draw my life 2 

Draw my life 3 

2 509

1 838 310 

Depuis les 3 derniers mois :  



ROR : des avancées!

Page dédiée ROR avec accès à tous les ROR régionaux

Professionnels de prévention des IAS et responsables signalement dans le 
répertoire opérationnel des ressources : nomenclature publiée par l’ASIP le 5 
juillet 2019 + interopérabilité



MATIS
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