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Compatible avec le contexte COVID 
mais vise à préparer les professionnels et les usagers à l’après-COVID, 
pour qu’à l’avenir, tous soient prêts à faire face aux pathologies à transmission respiratoire

https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/prevention-des-infections-respiratoires/

https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/prevention-des-infections-respiratoires/


Boite à outils 

Prévention des infections respiratoires
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Public Tous secteurs (ville, ES, EMS)

Professionnels, managers et usagers

Une création nationale multidisciplinaire 

8 CPias impliqués Bourgogne-Franche Comté, Hauts de France, Iles de 
Guadeloupe, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, 
Provence Alpes Côte d’Azur

16 ES, EMS, cabinets de ville pour la relecture et la validation des outils, 
répartis sur 7 régions (Ile de France, Hauts de France, Auvergne-Rhône-
Alpes, Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire)

14 entretiens semi-dirigés et 1 focus groupe par le psychologue MATIS
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Evaluation Formation Communication
« Check’IRA » 
Pour qui? 
Managers, tous secteurs 
Pourquoi? 
Avant une épidémie : pour l’éviter
Après une épidémie : pour s’améliorer

E-formation en ligne
Pour qui?
Professionnels de santé seniors et 
juniors tous secteurs
Pourquoi?
Mise à plat des connaissances, diplôme

Websérie « Opération prévention »
Pour qui? 
Professionnels de santé, managers, 
patients, tous secteurs
Pourquoi? 
Sensibilisation au rôle de chacun

« EPIDEHPAD » outil PRIMO
Pour qui? 
Managers, médico-social
Pourquoi? 
En cours d’épidémie : pour faire face

Vidéo interactive « Faites le bon 
choix »
Pour qui?
Professionnels et patients , ville
Pourquoi? 
Révision des points clés 

Affiches COVID, rhume et grippe
Pour qui ? 
Professionnels de santé, managers, 
patients, tous secteurs
Pourquoi ? 
Révision et diffusion des bons messages 

Autoévaluation « Respi’Quizz »
Pour qui? 
Professionnels, tous secteurs  
Pourquoi? 
Evaluer ses pratiques pour l’après 
COVID

https://www.preventioninfection.fr/
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Compatible avec le contexte COVID 
mais vise à préparer les professionnels et les usagers à l’après-COVID, 
pour qu’à l’avenir, tous soient prêts à faire face aux pathologies à transmission respiratoire

https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/prevention-des-infections-respiratoires/
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Evaluation Check’IRA
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Outil d’évaluation de ses capacités de prévention des infections respiratoires

1. Évaluer sa préparation avant une épidémie d’infections respiratoire aiguës (IRA)
2. Evaluer sa gestion au décours d’un épisode d’épidémie d’IRA

Public Responsables des établissements sanitaires et médicosociaux (Directeur, Cadre, Responsable de 
service…), et professionnels de santé libéraux

Principe Application en ligne, sans besoin d’identifiant
Pour le secteur sanitaire et médicosocial, 
• 13 critères dont 5 optionnels pour évaluer la partie « préparation » avant la survenue d’un épisode 

d’IRA. 
• 7 critères pour évaluer la partie « mise en œuvre des actions à la suite d’un épisode d’infections 

respiratoires aiguës ».
Pour le secteur des soins de ville 
12 critères pour évaluer le niveau de préparation à une épidémie d’IRA

L’évaluateur devra répondre OUI ou NON à chacun des critères. 

L’application effectue un calcul automatique qui génère un score personnalisé (0 à 10), une proposition de 
plan d’action avec l’accès à d’autres outils, recommandations ou documentation, et un poster.



Evaluation Respi’quizz
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Outil d’auto-évaluation de ses pratiques de prévention des infections respiratoires

A remplir en autonomie par le professionnel en ligne

9 questions pour évaluer ses pratiques à des moments clés 
Port de masque si symptôme/ si contact patient non masqué qui tousse/ si pratique aérosolisante
Protection oculaire si au contact patient non masqué qui tousse / si pratique aérosolisante
Demande au patient de mettre un masque si tousse
Hygiène des mains après avoir jeté son masque
Frein au port de masque

Ce qui pourrait aider à de meilleurs pratiques de port de masque

Retour avec conseils personnalisés immédiats

Extraction de données pour une unité, un établissement? A la demande pour l’instant
Application permettant l’autonomie de gestion et d’analyse par les EOH, EMH et Cpias attendu 
pour mi-2022



Formation Vidéo interactive (la vidéo dont vous êtes le héros)
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Contexte : L’objectif de cette vidéo est de continuer à promouvoir cette culture 
dans un contexte post-pandémique et de sensibiliser sur les gestes barrières / 
comportements qu’il sera indispensable de faire perdurer.

Principe
En 5 minutes, l’expérience « Faites le bon choix » amène le participant à choisir le 
rôle d’une patiente ou d’un médecin généraliste, à évoluer dans une situation de 
prise en charge en cabinet de ville et à évaluer sa capacité à protéger les autres. 

https://www.preventioninfection.fr/faites-le-bon-choix/


Formation Vidéo interactive
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Public 
Usagers du système de santé et le grand public
Professionnels de santé et plus spécifiquement les professionnels de santé libéraux

Déroulé
Le professionnel ou l’usager choisit son personnage et fait des choix (bons ou mauvais) au fil 
des vidéos qui le conduiront à une réussite ou un échec en matière de prévention des 
infections respiratoires. 
Il visualise le bilan de son parcours, reçoit des conseils personnalisés et une animation de fin 
lui remémore les points clés à garder suite à cette expérience.

Points clés 
Points clés patient Le port d’un masque en cas de symptômes / Le port du masque recouvrant 
le nez /  La technique d’éternuement et de toux / La protection des personnes fragiles
Points clés médecin La pédagogie à destination des patients sur le port du masque, le port du 
masque recouvrant le nez / la technique d’éternuement, la protection des personnes fragiles/ 
la sensibilisation via des visuels dans le cabinet

Vidéo accessible en ligne (optimisée sur Google chrome). Parcours individuel ou en groupe, 
anonyme, sans besoin d’authentification. Possibilité de briefer et débriefer pour plus d’impact



Formation e-learning
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Public 
Professionnels travaillant en contexte de soins
Cours moodle sur la plateforme de e-formation RéPias , pouvant être partagé 

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

Section 1  Infections respiratoires, qu’est-ce que c’est?

Section 2. Comment se protéger et protéger son entourage?

Section 3. Infections respiratoires, tous concernés

Section 4. Prévenir les infections respiratoires, c’est coût efficace

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

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

Deux premières sections disponibles.
Sortie des autres sections entre avril et juin 



Communication  Websérie Opération Prévention
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Objectif 

Sensibiliser aux bonnes pratiques de prévention des infections 
respiratoires hors cadre COVID  via des scénettes fictives 
humoristiques.

Chaque épisode = une cible

• Épisode 1 : « Professionnels de santé : irremplaçables ! ».
Thématiques abordées : port du masque, hygiène des mains, 
environnement, changement masque mouillé/ souillé

• Épisode 2 : « Patients et usagers : incontournables ! »
Thématiques : port du masque, hygiène des mains, environnement, 
éviter les contacts lors de symptômes d’infection respiratoire

• Épisode 3 : « Managers de santé : indispensables ! »
Thématiques : port du masque, hygiène des mains, disponibilité des 
produits, organisation de la vaccination. 

Pour accompagner la sortie des épisodes : 

1 page web dédiée, une playlist Youtube, un kit de bannières web par personnage, 1 kit d’affiches (1 par 
épisode), 1 kit de GIFS pour les réseaux sociaux (1 par personnage). 

La publication régulière de posts sur les réseaux sociaux et la promotion de la websérie via une actualité et un 
relai dans la newsletter RéPias sont prévus. 



Merci pour votre attention !

La philosophie MATIS

12Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS

Soutien
Complémentarité

Partage Innovation

Humain Evaluation


