Montpellier, le 18 février 2022

Comité d’orientation CPias Occitanie
Ordre du jour :
- Présentation du bilan d’activité 2021 du CPias Occitanie
- Présentation du programme 2022
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 réunion du Comité d’Orientation est retransmise par visioconférence pour les membres n’ayant pas pu se déplacer.

Synthèse des échanges et nouveaux besoins exprimés

Documents 2022
- Affiche Un cathéter, pour quoi faire ? suite à l’audit sur la pertinence du maintien des cathéters (2019) :
Projet validé, groupe de travail à mettre en place et éventuellement support à compléter par un autre format
(film de moins de 3mn).
-

Formation des aides-soignants
∗
∗

Formation initiale : définition des incontournables en hygiène liés aux missions d’aide-soignant :
Rencontres à programmer avec les référents des écoles IFAS
Formation continue : outils pratiques de mise en situation à construire (supports de quick
formations à destination des AS et ASH)

-

Cahier des charges (minimum attendu) concernant le bionettoyage : Groupe de travail à lancer
EOH/EMH

-

Plaquette de promotion du signalement auprès des professionnels des soins de ville

Evaluations 2022
Evaluations régionales
-

Audit régional PICC en direction des infirmiers libéraux (en lien avec l’URPS)

-

Audit traitement des sondes endocavitaires (piloté par le CPias Grand-Est)

-

Equipes de prévention des risques infectieux : construire l’après COVID 19

Enquête Nationale de Prévalence 2022 (ES) : accompagnement des établissements proposé par le CPias.

Vaccination 2022
- Collaboration avec le collectif Vaccitanie, notamment participation à la journée organisée par le
collectif à Toulouse en juin 2022.
- Collaboration avec le Centre de Vaccination Publique de l’Hérault : reconduite de la formation
Référents vaccination en EHPAD à Montpellier et déploiement sur Toulouse.

Accompagnement des Equipes Mobiles d’Hygiène 2022
Les besoins des EMH en termes d’accompagnement seront à faire remonter à l’occasion de :
la Rencontre régionale CPias / ARS / EMH Occitanie du 24 mars 2022
- La Journée nationale des EMH organisée par la mission PRIMO le 11 octobre 2022

Formations / journées CPias 2022
Nouveau scenario autour des BHRe à construire pour compléter le guide La prévention du risque infectieux par
l’Escape Game disponible sur le site internet du CPias.

Groupes de travail à programmer en 2022
- Collaboration avec le Comité régional d’Antibiothérapie (CRAtb) : programme d’actions communes à
construire
- Actions en direction du secteur ville à définir (URPS IDEL non représenté)
- Actions en direction des usagers à définir hors Challenge hygiène des mains déjà programmé en 2022
(représentant France Assos Santé excusé).

