
Les patients et la prévention 
du risque Infectieux



Axe 1 Information du patient, le patient co-acteur de sa sécurité





PROPIAS

• Axe 1 : Développer la prévention des IAS tout au long du parcours 
de santé, en impliquant les patients et les résidents. 

patient/résident partenaire de l’équipe 
soignante pour l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins

• qualité de l’information donnée au patient

• Développer et diffuser des outils d’aide à la communication avec le  
professionnels sur les IAS pour favoriser la prise de parole du patie

• Instaurer une relation privilégiée entre le RU et l’EOH 

Axe 2 : Prévention et maitrise de l’antibiorésistance
Thème 1 Associer les usagers du système de santé à la maitrise de l’antibiorésistance

Info grand public sur la transmission croisée et sa prévention, en priorité sur l’hygiène des mains
Risques associés à l’exposition excessive aux antibiotiques
Information des patients porteurs de BMR/BHRe sur les risques potentiels et les mesures d’hygiène recommandées,

Juin 2015



A venir  :
Stratégie nationale 2022-2025 
de Prévention des Infections et de l’Antibiorésistance

• Travaillée conjointement par la SF2H (volet Prévention) et la SPILF 
(volet ATB)

• Transmis au Ministère
• Rôle majeur de l’éducation du grand public
• Développement du partenariat Patient



Partenariat Usagers- Hygiénistes-ARS en Occitanie à 
l’occasion des SSP: une histoire qui dure!

SSP 2017 SSP 2018-2019



Activité Covid!

En 2020…



SSP 2021: Risques infectieux 

Challenge 

Usagers, organiser la prévention                        

c’est aussi notre affaire!

Thème proposé: Hygiène des mains



Hygiene des mains, c’est l’affaire de tous
Ensemble relevons le défi!

Webinaire de présentation 
challenge et outils

Concertation intra 
établissement
• definition des actions
• engagement des CDU

déroulé des actions
à destination des 

usagers et des 
professionnels de 

la santé

valorisation 
des actions 

intra 
établissement 
et en régional

Dec.2021-Janvier 2022 5 mai

22 Nov 2021 Février à Avril 2022



Propositions d’outils Hygiène Des Mains (HDM)
à destination des usagers et des professionnels  de 
la santé

• Quizz en ligne : usagers et soignants

• Plaquette patient hospitalisé : les moments clés de l’HDM

• Visuel campagne



Choix des outils Quizz et plaquettes patient

• Le RéPias = Réseau de Prévention des Infections 
Associées aux Soins (réseau national des CPias)

• MATIS :Mission d'Appui Transversal à la prévention des 
Infections associé aux soins, une des 5 missions nationales

• 3 boites à outils :

https://www.preventioninfection.fr/

https://www.preventioninfection.fr/


Quizz en ligne patient:  Challenge régional
• Les usagers et soignants d’Occitanie doivent battre le record de 

participation au quizz patient!
• Outil national de la mission MATIS en ligne, indication de la région 

Occitanie
• Récupération des résultats Occitanie par le CPias et valorisation lors 

de la journée Mondiale de l’HDM le 5 mai 2022
https://quizzbox1.preventioninfection.fr/

https://quizzbox1.preventioninfection.fr/


Quizz patient : score et argumentaire en ligne



Plaquette information patient hospitalisé 
Hygiène des mains 

https://www.preventioninfection.fr/wp-
content/uploads/2020/05/Plaquette-patient.pdf

https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/05/Plaquette-patient.pdf


Un visuel de promotion de l’hygiène des mains

En affiche
En autocollant sur vos distributeurs
En fond d’écran
En badge pour tous
…



Autres outils à destination des usagers et 
professionnels de la santé:

https://cpias-occitanie.fr/wp-
content/uploads/2018/07/d%C3%A9pliant-patient-LR.pdf

Plaquette patient hospitalisé Occitanie Vidéo Interactive patient/soignant

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2018/07/d%C3%A9pliant-patient-LR.pdf


https://www.preventioninfection.fr/operation-prevention/

https://www.preventioninfection.fr/operation-prevention/
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