Relevé de décisions du
1er Comité d’orientation
CPias Occitanie
Lézignan Corbières 24/01/2020
19 structures ont été représentées (sur 22) soit 27 personnes présentes, 8 excusés et 4 absents. Vous trouverez
en dossier joint la liste des représentants.
1) Tour de table
Chaque membre invité se présente au nom de l’entité pour laquelle il est représentant. Le Dr Mourlan présente
le déroulé de la journée.
L’ensemble des activités réalisées en 2019 et envisagées pour 2020 ont été présentées dans le diaporama ci-joint.
Le relevé de décisions ci-dessous reprend les différents échanges avec prise de décision concernant le programme
d’actions 2020.
2) Relevé de décisions
Visibilité de l’expertise du CPias auprès des EMS :
- Confusion entre EMH / CPias / ARS : travailler un document pour repréciser le rôle et les missions de
chacun.
Recensement documentaire des besoins 2020 :
Outil de communication sur les BHRe suite aux nouvelles recommandations pour dédramatiser les
situations dans les services de soins, à destination des patients et/ou des soignants.
Outil régional d’évaluation sur l’application des dernières recommandations sur le traitement des sondes
endocavitaires.
Guide sur le choix des produits d’entretien en EMS.
Focus sur virus hématogène (hémodialyse) à la demande des néphrologues.
Semaine Sécurité des Patients et Promotion de la vaccination 2020 :
Projet de création d’un document sur le partenariat Patient/Professionnel de santé, appliqué à l’Hygiène
des mains (ou thématique plus large sur le risque infectieux).
Perception des usagers de la vaccination des professionnels (café grippe résident/professionnel).
Proposition de thèmes pour les journées régionales :
Possibilité de les faire en ½ journée thématique, par ex Hémodialyse.
Demande d’inclure le thème « prévention des chutes » lors de la journée Ehpad.
Communication :
Demande de France Assos Santé d’utiliser le site CPias Occitanie pour diffuser certaines informations à
destination des RU ou du grand public : accordée.
Créer un forum de discussion sur le site CPias Occitanie pour permettre des échanges entre hygiénistes
de la région : la demande sera faite au concepteur du site, attention liste non modérée par le CPias.
Créer un lexique (glossaire) sur la prévention des IAS à mettre sur le site internet CPias.

Actualisation du DARI (V2)
Possibilité pour les établissements qui n’ont pas commencé le DARI d’utiliser la première version.
Faire remonter au groupe national la difficulté des hygiénistes à faire comprendre la culture du risque
par les établissements médico-sociaux.
Circulation de l’information BHRe
Groupe de travail à mettre en place avec les PH pour réfléchir à la stratégie de communication pour
diffuser l’épidémiologie régionale des BHRe en Occitanie.
Portail du signalement :
Difficulté évoquée pour la promotion des signalements à réaliser à partir des soins de ville, notamment
pour le signalement par les usagers (que signaler ?).
3) Levée de séance à 16h. Prochaine réunion la 1ère semaine de février 2021.
Date à définir par doodle.

