
Présenté par Patrick Duchein 

Actualités : 

Journée GRUISSAN 04 10 2022



Evénements CPias Occitanie   
à venir :  



Webinaire sur le signalement
des IAS en ESMS le 24/11/2022
de 14h à 15h30



Journée de la PRIAS
en EHPAD :
15 Novembre 22

Inscription :



•8 novembre : prévention des IAS et
développement durable (Béziers)

•1er décembre : Gestion d’une épidémie
(Toulouse) 

plaquette-formations-2023-Vdef.pdf (cpias-occitanie.fr)

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/09/plaquette-formations-2023-Vdef.pdf


Notre nouvelle plaquette des
journées et formations 2023 : 

 disponible en ligne sur notre site
internet www.cpias-occitanie.fr 

https://cpias-occitanie.fr/wp-
content/uploads/2022/09/plaquette-formations-

2023-Vdef.pdf

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/09/plaquette-formations-2023-Vdef.pdf


18 avril 2023 : 
Réseau des professionnels en Prévention 
et Contrôle de l’Infection (RéP-PCI) :
 Carcassonne

    3 octobre 2023 : Journée Régionale de
Prévention des IAS en Aubrac : Rodez



En cours 
 à venir :



MONKEYPOX

outils d'aide : 



« L’hésitation vaccinale par
l’escape game »

1°semestre 2023



Rejoignez l'équipe des super Héros
de la prévention de la transmission
croisée : 

Jeu de carte en plateau 

Jeu PS PC 

1°semestre 2023



Actualités des missions
Nationales  :  



1- [2019]  Etat des lieux des équipements et
stratégie à disposition

2-  [2021]  Formation et sensibilisation des
professionnels au péril fécal et à sa
prévention 

3-  [2022]  Evaluation des pratiques de gestion
des excreta  par audit ciblé : audit Eva-GEx 

Evaluation des pratiques de gestion des excreta :
01/11/2022 au 28/02/2023

SPARES - évaluation des pratiques de gestion des excreta : Eva-GEx. (preventioninfection.fr)

https://www.preventioninfection.fr/actualites/spares-evaluation-des-pratiques-de-gestion-des-excreta-eva-gex/


 

Boite à outils Péril
fécal : bilan

d’utilisation en
2021

(preventioninfectio
n.fr)

https://www.preventioninfection.fr/actualites/boite-a-outils-peril-fecal-bilan-dutilisation-en-2021/


Webinaire à suivre en direct
le 20 octobre

15h-16h

Webinaire : la vidéo, un outil tendance pour
communiquer des messages de prévention

https://www.preventioninfection.fr/actualites/webinaire-la-video-un-outil-tendance-pour-communiquer-des-
messages-de-prevention/

https://www.preventioninfection.fr/actualites/webinaire-la-video-un-outil-tendance-pour-communiquer-des-messages-de-prevention/


https://www.youtube.com/watch?v=O0pfPkO2iG4&t=2s

adopter en équipe une
attitude positive et
proactive face au

épidémies respiratoires
hivernale et notamment

celle de  la Grippe 
de même que les bons

réflexes masque
vaccinnation...  

https://www.preventioninfection.fr/operation-prevention/
https://www.youtube.com/watch?v=O0pfPkO2iG4&t=2s


 : https://deepcath.com/
 





SPIADI

https://www.spiadi.fr/missionday?tab=0


Evénements internationaux  
à venir :  



Les XVIIèmes Rencontres Internationales Francophones
des infirmiers et infirmières en Hygiène et Prévention de
l’Infection du 27 & 28 octobre 2022 à l’Alvisse Parc Hôtel à
Dommeldange, Luxembourg.

La pandémie sous toutes ses coutures … mais pas que !

Communication Cpias H VERGNES

Programme des 17èmes Rencontres Internationales Francophones des IDEs en hygiène et prévention du risque infectieux –
Luxembourg | No Blog Title Set (sf2h.net)

https://www.sf2h.net/programme-des-17emes-rencontres-internationales-francophones-des-ides-en-hygiene-et-prevention-du-risque-infectieux-luxembourg#:~:text=Les%20XVII%C3%A8mes%20Rencontres%20Internationales,Parc%20H%C3%B4tel%20%C3%A0%20Dommeldange%2C%20Luxembourg.


Evénements nationaux  
à venir :  



33ÈME CONGRÈS SF2H LILLE 2023

Le 33ème congrès SF2H se déroulera à Lille le 31 mai, 1er et 2
juin 2023
 

Les thématiques retenues sont:
– Air et risque infectieux en milieu de soins
– Dispositifs intravasculaires : les espoirs et les déboires
– Le patient ou résident au centre de la PRI
– Réussir à faire évoluer les comportements
 

L’appel à communication ouvrira en novembre 2022 pour se terminer
dès janvier 2023. Communication Cpias

cession parallèle 
E SARIVIERE 
E BOUDOT 33ème Congrès SF2H Lille 2023 | No Blog Title Set

https://www.sf2h.net/congres/33eme-congres-sf2h-lille-2023
https://www.canva.com/design/DAFE-lywTkQ/edit
https://www.sf2h.net/congres/33eme-congres-sf2h-lille-2023


Merci pour votre
attention  


