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Rappel : objectifs de MATIS
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Objectifs  
Mettre à disposition des outils pour soutenir les actions de prévention
• Programme 2019-2023 hygiène des mains

• Boite à outils péril fécal 2020

• Boite à outils prévention des infections respiratoires 2021

Assurer la Veille scientifique et documentaire

Public cible des actions

Professionnels de santé travaillant en établissements de santé (ES), en 
établissements médico-sociaux (EMS) et en ville. 
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Boite à outils Péril Fécal
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Définition des grands Axes de la boite à outils en 2019
Revue de la littérature et des données probantes
Identification des outils existants
Brainstorming CPias, PRIMO, SPARES
Enquête EOH au congrès de la SF2H
Entretiens semi-dirigés et focus groupes par une psychologue

Création entre 2019 et 2020, partenariat MATIS et 8 CPias 
CPias Bourgogne-Franche Comté
CPias Bretagne
CPias Grand Est
CPias Hauts de France
CPias Iles de Guadeloupe
CPias Normandie
CPias Nouvelle-Aquitaine
CPias Pays de la Loire
Santé Publique France
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Péril fécal
Le péril fécal = risque de contamination par des micro-organismes fécaux 
(= présents dans les selles) responsables d’infection et/ou résistants aux 
antibiotiques.

Il existe au quotidien et doit absolument être évité lors d’un soin

Pourtant assez mal appréhendé par les professionnels et les usagers.

La boite à outils RéPias MATIS contient 
- Un outil d’évaluation,
- Un outil de formation 
- Des outils de communication 

A utiliser séparément, ou ensemble pour plus d’efficacité. 
Utilisables à tout moment



5Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS

Péril fécal - Evaluation

Outil médico-économique, En ligne , Très simple 

Permet d’évaluer le coût journalier personnalisé de différentes 
stratégies (laveurs, broyeurs, usage unique, lavage manuel) pour gérer 
en établissement ou collectivité, les excrétas des patients ou résidents 

Aide à définir la stratégie la plus adaptée à sa structure.

Saisie des données en une fois donnant un poster de résultats
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Des tutoriels pour comprendre et utiliser l’outil

Tutoriel de démonstration 4 minutes ici

https://www.youtube.com/watch?v=Vb1kvGq0FQE&list=PLfT0X0LfNabqe-c_ZjGu-oC6CfWZVtIS1&index=2


Péril Fécal - Formation
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E-formation

4 sections comprenant
- Un module cognitif
- Une vidéo de synthèse
- Un quizz noté sur 5

Si 4/5 ou plus au quizz: 
passage à la section suivante

Si 18/20 ou plus au total : 
diplôme en pdf



Péril Fécal - Formation
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S’inscrire à la plateforme puis au cours



Péril Fécal - Formation
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Communication/ Sensibilisation

14Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS



15Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS

Plaquette 
patient/
Résident

Tests : 40% des 
patients ont 
modifié leurs 
pratiques 

Communication/ Sensibilisation
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Vidéos de sensibilisation
Points clés du e-learning 

Communication/ Sensibilisation

https://www.youtube.com/watch?v=7MuEvm8W03A&list=PLfT0X0LfNabp90S0eH397uFj6fPDFjESl&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=MNKiPRmh5lM&list=PLfT0X0LfNabp90S0eH397uFj6fPDFjESl&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vOq4XdCj8O8&list=PLfT0X0LfNabp90S0eH397uFj6fPDFjESl&index=3
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Communication/ Sensibilisation



Péril fécal - Communication
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L’application web 

• Permet de générer un poster par service et par intervention, poster 
imprimable et enregistrable (mais pas de sauvegarde des données pour 
l’établissement)

• Permet de tracer sa participation à la campagne



20Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS

Plaquette patient/résident Plaquette professionnel
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Etude d’impact nationale intégrée à la campagne fluo, 
facultative

Mesure de la sensibilisation 
• avant l’intervention 
• au débriefing
• entre 15 jours et 3 mois post-intervention
• Entre 3 et 6 mois post-intervention

Application en ligne permet de colliger les résultats de l’étude 
d’impact, d’obtenir un poster, et d’acter sa participation à l’étude 
d’impact nationale.



Merci pour votre attention !

La philosophie MATIS
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Soutien
Complémentarité

Partage Innovation

Humain Evaluation


