


CPIAS



https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-

occitanie/bmr-bhre-en-ems-mode-demploi/



Prendre soin des pieds
Guide à usage 

des professionnels de santé

Avril 2021 

https://cpias-

occitanie.fr/soi

ns-d-hygiene-

des-pieds/



Jeu immersif 

4/5 joueurs  

45 minutes 

https://cpias-occitanie.fr/la-prevention-du-risque-infectieux-par-lescape-game/



Pour que la goutte d’eau ne fasse pas déborder le vase!!! 

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/09/Document-Eau-en-EMS_Vdef.pdf



Traitement des dispositifs médicaux réutilisables en EMS

Validé par 
les EMH  

d’Occitanie

Ets médico 
sociaux 
(EHPAD, 

FAM/MAS…) 

Décrit les 
modalités de 

traitement 
adaptées en 

fonction 
du dispositif 

utilisé. 

Outils 
d’aide à la 
réalisation 

du 
processus

https://cpias-occitanie.fr/traitement-des-

dispositifs-medicaux-reutilisables-en-ems/



Traitement des dispositifs médicaux réutilisables en EMS



ESMS & fiche techniques 

78 fiches 

à 
réactualiser

Nouveautés

Fiches 
techniques 

accompagnant 
l’auto-

évaluation du 
DARI

 Eco-entretien des locaux hors épidémie. Méthodes et matériel

 Stratégie de prélèvements pour recherche de légionelles

 Cahier des charges pour la réalisation d'un diagnostic de réseau d'eau

 Procédure d'entretien de la robinetterie

 Relevé de TH de l'eau adoucie 

 Surveillance des températures eau chaude sanitaire en production Relevé des compteurs d'eau 

 Tableau récapitulatif des résultats de prélèvements

 Utilisation des antibiotiques en ESMS : les incontournables 

 Eau froide

 Circuit du linge sale – Désinfection du matériel 

 PICC/MID 

 … 

 Tenue professionnelle et gants de soins 

 Travaux, rénovations, modifications 



Plateforme collaborative EMH Occitanie

Plateforme web dédiée à l’ensemble des équipes 

mobiles d’hygiène et leurs EHPAD rattachés

Renforcement du le lien entre

• les EMH et les établissements qu’elles gèrent

• entre les EMH et le CPias

• entre les EMH elles mêmes

Fonctionnalités :

 partie documentaire :protocole, fiche 

techniques … 

 alerte et suivi des épisodes infectieux 

 formation 

 communication: visioconférences , forum …



Accompagnement Cpias au déploiement  

Questionnaire en ligne avant le 23/11 : 

https://forms.gle/R6JRBHqsEto84Y259



SE1



Diapositive 12

SE1 SARIVIERE EMMANUELLE; 16/11/2021



Mai-juin 2023 : Enquête 

Nationale de Prévalence en 

Ehpad

• un jour donné

• Ehpad tirés au sort/ENP 
• (367 en 2016)

• Possibilité pour tout 

Ehpad de la réaliser



https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/10/plaquette-

formations-2022-Vdef2.pdf



• 21 juin 2022  : prévention du 

risque infectieux en MAS FAM  

Grau du roi (30)

• 15 novembre 2022 : prévention 

du risque infectieux en Ehpad

Toulouse (31) 

2022 




