
Montpellier, le 29 janvier 2021 
 

 

 

Comité d’orientation CPias Occitanie 
 

Ordre du jour :  

- Présentation du bilan d’activité 2020 du CPias Occitanie 
- Présentation du programme 2021 

Le diaporama présenté est annexé à ce compte-rendu. Ces deux documents seront transmis par e-mail aux 
participants et mis à disposition du grand public sur notre site internet. 

La seconde réunion du Comité d’Orientation du CPias est enregistrée (visioconférence) et sera disponible pour 
visionnement en ligne, à l’attention des membres n’ayant pas pu se libérer. 

 

Synthèse des échanges 

 

Documents 2021 

Nouveaux besoins exprimés : 

 - Gestion des pacemakers en EHPAD 
Des travaux nationaux sont en cours sur le sujet et plus généralement sur l’élimination des DMI. Une fois ces 
travaux aboutis, le CPias pourra travailler à des déclinaisons de ce cadre général en fiches pratiques 
départementales. 

 - Fiche pratique « Soins de bouche chez la personne âgée », faisant suite à la fiche pratique « Soins 
d’hygiène du pied » proposée en 2021. 

 - Outils dialyse : Surveillance de l’observation des gestes barrières et Bonnes pratiques d’hygiène en 
dialyse (selon émission de recommandations nationales) 

 - Guide pratique d’investigation environnementale en cas d’épidémie de BHRe 

 

Evaluations 2021 

Complément d’information Missions nationales : 

 - SPIADI : Evaluation en 2021 sur les bactériémies à Staph Aureus en réanimation. Cette évaluation sera 
présentée lors de la Journée Signalement et Surveillance CPias programmée le 4/03/2021 en visioconférence. 

 - SPARES eva-BHRe : cette surveillance, ainsi que ses premiers résultats seront présentés lors de la 
Journée RéPHH, en visioconférence le 1er avril 2021. 

Besoins 2021  

- Outil régional d’évaluation des sondes endocavitaires : besoin exprimé lors du premier Comité 
d’Orientation CPias (2020) qui n’a pu être mis en œuvre en raison de la crise sanitaire. Cette demande est 
renouvelée pour l’année 2021. 

 



 
 

Semaine de la Sécurité des Patients 2021 

L’hygiène respiratoire mise en avant par la mission nationale MATIS en 2021, est proposée par le CPias comme 
thème pour la SSP. La proposition est largement validée par les participants. 

> Action en direction des usagers 
Cette année la collaboration CPias / France Assos Santé n’a pas pu porter ses fruits.  
Le CPias renouvelle son souhait de pouvoir s’associer à France Assos Santé pour la mise en place d’une action 
commune autour de la thématique « hygiène respiratoire » définie pour la SSP 2021 en direction des usagers. 

 

Vaccination 

- Demande d’outil pour la promotion de la vaccination Covid : Le CPias a diffusé dernièrement une vidéo 
réalisée par un médecin du SST du CHU de Nîmes qui fait le point sur la vaccination Covid 19. Celle-ci a été très 
appréciée et reprise par de nombreux établissements. 

Celle-ci est accessible via la page « Epidémie Covid-19 » du site internet du CPias Occitanie. Lien direct vers la 
vidéo : https://youtu.be/v_TGhhUfwgI 

 

Communication / Site internet 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’amélioration du site internet https://cpias-occitanie.fr  en 
termes de lisibilité des contenus, de nouveaux besoins, etc. 

 

Equipes Mobiles d’Hygiène 

Le lancement des équipes mobiles d’hygiène s’avère compliqué dans certains secteurs.  

Le principal frein à la mise en place des équipes mobiles d’hygiène est la difficulté à recruter du personnel IDE 
et PH qualifié en hygiène. Un manque d’attractivité est également soulevé (rémunération, non pérennisation 
des postes, trop grande mobilité et moyens matériels mis à disposition insuffisants, etc.). 

Pour pallier à ces difficultés, les établissements sont parfois contraints de recruter des professionnels non encore 
détenteurs du DU d’hygiène. Il serait utile de monter une formation CPias pour assurer un socle de 
connaissances fondamentales, sous réserve d’inscription en DUH dans un délai raisonnable.  

 

Programme d’activités 2021 

Le congrès annuel de la Société française d’Hygiène Hospitalière sera reporté du 4 au 6 octobre 2021. 
Par conséquent, la Journée Régionale de Prévention des IAS en Aubrac initialement programmée le 5 octobre 
2021 à Rodez va être déplacée. 

Une nouvelle date sera définie très prochainement et communiquée aux membres du Comité d’Orientation, 
ainsi qu’à l’ensemble des professionnels de la région. 

 

Listes de diffusion  

La création d’une liste de discussion EOH, sur le modèle de celle qui a été constituée pour le PH de la région, est 
demandée. Le CPias va étudier la faisabilité de cette demande, sachant que le nombre de membres serait très 
conséquent. 

https://youtu.be/v_TGhhUfwgI
https://cpias-occitanie.fr/

