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Equipes de prévention des infections très sollicitées pendant la période COVID 

 

Souhait de la mission MATIS de sonder les besoins et répondre aux attentes 

 

Où en êtes-vous aujourd’hui? 

 Motivations, aspirations 

 Réalité de terrain 

 Freins 

 Besoins 

 

• Congrès de la SF2H 2021 Nantes : 25 entretiens semi-dirigés  

• Elargissement : questionnaire en ligne  

Nouvelle-Aquitaine : région pilote nov 2021 

Ouverture aux autres régions : janvier 2022 

 

 

Contexte  
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595 professionnels 

• 72% Paramédicaux  26% médicaux 

• 82% EOH 16% EMH 

 

Régions les plus représentées  

Auvergne Rhône Alpes,  Nouvelle-Aquitaine,  Occitanie, Provence Alpes Cote 

d’Azur, Normandie, Pays de la Loire, Centre val de Loire, Guyane 

 

Degré de satisfaction concernant votre travail    

• 6/10  (de 0 à 10) 

 

Impact du COVID sur vos pratiques 

• Positif : 49%  Négatif 41%  Aucun 10% 

 

Questionnaires renseignés entre nov 2021 et  mai 2022  
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Ce qui vous motive aujourd’hui dans votre profession 
(3 réponses possibles)  
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Ce qui vous motive aujourd’hui  
dans votre profession  (3 réponses possibles)  

Etre au contact des gens 40% 

Concevoir et conduire des actions de formation  39% 

Conseiller les décideurs, travailler en transversalité  35% 
 

Concevoir/conduire des actions de sensibilisation et communication 33% 

Elaborer/conduire des programmes de prévention 28% 
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Vos 3 principales priorités professionnelles 
actuellement  
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Vos 3 principales priorités professionnelles 
actuellement  (3 réponses possibles) 

Gérer des épidémies  
 

45% 
 

Elaborer des protocoles, référentiels   28% 
 

Répondre à la certification 
 
*Etre en contact avec les gens / Evaluer les pratiques  
 

27% 
 
24% 

*Concevoir/conduire des actions de sensibilisation et communication 
 

23% 

*Conseiller les décideurs, travailler en transversalité  21% 
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Ce que vous arrivez à mettre en place 
actuellement  
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Ce que vous arrivez à mettre en place 
actuellement (15 réponses possibles) 

Gérer des épidémies  
 
Elaborer des protocoles, référentiels   
 
Evaluer les pratiques de soins 
 
Etre au contact des gens  
 
Conseiller les décideurs, travailler en transversalité  
 
Concevoir/conduire des actions de sensibilisation et communication 
 
Concevoir et conduire des actions de formation  
 
Répondre à la certification 

64% 
 
38% 
 
34% 
 
33% 
 
32% 
 
32% 
 
31% 
 
21% 
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Au total 

Ce qui vous motive Vos priorités actuelles Ce que vous 
arrivez à faire 

Etre au contact des 
gens 

Gérer des épidémies 
 

64% 

Réaliser des 
formations 

Elaborer des protocoles et des 
référentiels 

38% 

Conseiller les 
décideurs, travailler 
en transversalité 

Répondre à la certification 21% 

Conduire des 
actions de 
sensibilisation 

Etre au contact des gens 33% 
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Les freins dans votre quotidien 
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Les freins dans votre quotidien 

Manque de disponibilité des professionnels de santé 
 
Je manque de temps 
 
Les recommandations nat. et régio. changent trop souvent 
 
Sous-effectif de l’équipe de prévention 
 
Difficultés à faire changer les comportements 
 
Difficultés à évaluer l’impact de mes actions 
 
Manque de réseau dans ma structure 

91% 
 
77% 
 
66% 
 
60% 
 
54% 
 
52% 
 
48% 
 

Soutien insuffisant de ma direction 
 
Mon rôle et mon expertise ne sont pas bien définis/connus 
 

47% 
 
47% 
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Vos besoins pour l’avenir 
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Vos besoins  
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Outils clés en main 
• de communication 34% 
• de formation 34% 
• d’évaluation 33% 
 
Formation personnelle 
• pédagogie et/ou simulation  29% 
• communication  24% 

68% 
 
 
 
 
44% 
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Le détail des commentaires 
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369 Commentaires (62%) 

 

Soulignent  
 
• Le manque de disponibilité des professionnels, le manque de 

temps, le manque de personnel 
 

• Un désir de reconnaissance et de plus grande implication des 
professionnels et des directions 
 

• Le besoin d’être formé à la pédagogie, la simulation, le 
changement de comportement 
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Conclusion 
Résultats proches des entretiens semi-dirigés 

Des motivations et priorités partiellement comblées 

 

Action en régions réalisées ou en cours 

 

Actions MATIS 

• Ateliers pratiques stand RéPias  : vidéos, infographies, réseaux sociaux 

• Webinaires MATIS 
• Oct 2021  : escape games 
• 30 juin 2022: Principes clés de communication 
• 18 octobre 2022 : Savoir créer et utiliser des vidéos 
• 6 décembre 2022 : réseaux sociaux et infographies 

• Valorisation du métier : interview 

• Poursuite de l’investigation  Vision qu’ont les professionnels et directeurs des EOH? 

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



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



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

Règlementation, recommandations, outils : base documentaire nationale du RéPias 
 
Actualités  : newsletter mensuelle du RéPias, Blog du RéPIas, actus, Agenda 
 
Partage  :   Projets Cpias à venir (outils, recommandations, fiches…) + partage d’outils 
 
Echanges avec des experts et d’autres professionnels :  le forum du RéPias 
 
Réseaux sociaux @Prev_infection twitter linkedin youtube facebook  
  
Contacts spécifiques du RéPias 
documentation.repias@chu-bordeaux.fr 
contact.repias@chu-bordeaux.fr  
SPICMI spicmi.contact@aphp.fr 
SPIADI contact@spiadi.fr  
PRIMO Formulaire de contact sur https://antibioresistance.fr/contact   
SPARES cpias.grand-est@chru-nancy.fr  

www.preventioninfection.fr  
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L’Agenda  du RéPias  recense les journées, webinaires et les congrès sur la thématique 
 
Base documentaire du RéPias  : cocher « formation »  dans la rubrique « catégorie » 
pour simplifier la recherche 
 
Les  outils et formations du RéPias 
Précautions standard : Jeu sérieux I.control  
Péril fécal  : e-learning  MATIS 
Prévention des infections respiratoires : e-learning MATIS + vidéo interactive  « Faites le 
bon choix »  
Médecins généralistes seulement  : DPC e-preventimages MATIS PRIMO 
Bon usage des antibiotiques : test de connaissances en ligne CRAtb/MedQual + 
webinaires trimestriels PRIMO à destination des professionnels de santé 
Infections sur dispositifs invasifs : journée nationale annuelle SPIADI  mi-octobre Tours 
Prévention des infections liées aux cathéters veineux périphériques courts et cathéters 
sous cutanés : outil pédagogique Lily de la SPIADI 
Pose et gestion des valves bi-directionnelles : outil pédagogique Valv’friction de la SPIADI 

Former les professionnels de sa structure  



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

Base documentaire du RéPias  : cocher « évaluation »  et « audit » dans la rubrique 
« catégorie »  et cocher la thématique voulue pour simplifier la recherche 
 
Les évaluations du RéPias 
Hygiène des mains   
Pratiques freins à la friction +  Expérience patient/résident  : Pulpe’friction 
EMS seulement : PRomotion et Evaluation de l’hygiène des Mains en établissement Médico-social  PREMMS 
Infections respiratoires  
Stratégie de gestion ou d’anticipation des épidémies respiratoires  : Check’IRA    
pour EHPAD seulement : check-list pendant une épidémie : EpidEHPAD   
Pratiques de prévention des infections respiratoires : Respi’quizz   
Péril fécal  
Moyens de gestion des excretas : Audit Gex  
Evaluation économique de la stratégie  de gestion des excreta de son établissement  : Gex-simulator   
Pratiques de gestion des excreta : Eva-Gex 
Transmission croisée des BHRe : Eva-BHRe 
pour EHPAD seulement : check-list pendant une épidémie  de GEA: EpidEHPAD   
Actes invasifs 
Préparation cutanée avant la pose d'un cathéter ou une manipulation d'un dispositif intra-vasculaire : OBSERVA4  
En réanimation seulement :  pratiques de prévention des bactériémies liées aux cathéters (B-div) + Étude 
microbiologique des souches de S. aureus responsables de bactériémies associées aux soins  : RÉA expl AUR 
Préparation cutanée de l’opéré et antibioprophylaxie  pré-opératoire : Audit PREOP 

 

Evaluer les pratiques  
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L’Agenda  du RéPias  recense les journées , webinaires et les congrès sur la thématique 
Campagnes nationales et internationales thématiques 
Base documentaire du RéPias  : cocher la thématique voulue, le secteur cible et la catégorie  pour 
simplifier la recherche 

 
Les outils de sensibilisation du RéPias 
Précautions standard : Affiches MATIS hygiène des mains +  Affiches PRIMO EMS hygiène des mains +  Vidéos ludo-
pédagogiques  RéPias  + Quizz HDM MATIS, Container à aiguille : vidéo PRIMO 
Péril fécal  (entretien de l’environnement, toilette au lit, gestion d’’un bassin) : Campagne fluo  
Prévention des infections respiratoires :  vidéo interactive  « Faites le bon choix » + websérie opération Prévention » + 
Affiches MATIS 
Bon usage des antibiotiques : webinaires trimestriels PRIMO + boite à outils prévention de l’antibiorésistance PRIMO 
Infections sur dispositifs invasifs : journée nationale  annuelle SPIADI  mi-octobre Tours  + chiffres et diapos SPIADI 

 
Chiffres , fiches techniques, fiches d’aide à l’interprétation des résultats, diaporamas RéPIas :  
dispositifs invasifs (SPIADI), consommation d’antibiotiques en ville et EMS (Geodes, SpF), antibiorésistance et 
prévention des IAS en EMS et ville (PRIMO), antibiorésistance et consommation d’antibiotiques en ES et EHPAD avec 
PUI (SPARES), Infections du site opératoire, surveillance, bonnes pratiques et organisation au bloc opératoire et en 
radiologie interventionnelle , préparation cutanée de l’opéré , désinfection chirurgicale des mains, antibioprophylaxie  
préopératoire, (SPICMI), Hygiène des mains Péril fécal, Infections respiratoires, représentations freins et leviers 
(MATIS). 

 

Communiquer, sensibiliser les professionnels 
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Tous sujets : Base documentaire nationale du RéPias  mise à jour quotidiennement : cocher 
le secteur « usagers »  et cocher la catégorie  d’outil recherché  
 
Les Outils RéPias 
Précautions standard  : jeu sérieux I.control 
Hygiène des mains  : Affiches MATIS et PRIMO + vidéos MATIS + Quizz HDM usagers MATIS, 
ES et EMS seulement : Plaquette d’information et de sensibilisation des patients/résidents 
concernant leur hygiène des mains  
Prévention des infections respiratoires par le patient  en consultation : vidéo pédagogique 
interactive  « Faites le bon choix »  + Affiches  MATIS  +  vidéos réPias 
Plaquette d’information pour patients porteurs de BHRe et BMR : plaquette PRIMO 
Antibiorésistance et consommation d’antibiotiques : espace usagers site PRIMO 
 

Communiquer, sensibiliser les patients et visiteurs 
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Les réseaux nationaux du RéPias 
 
Bactériémies associées aux dispositifs invasifs  : BACTADI  + 
Infections avec étude de l'exposition aux dispositifs invasifs à l'échelle du service  : Exp ADI 
Infections avec étude de l'exposition aux dispositifs invasifs à l'échelle du patient  : Réa/Néo/Dia Inf ADI 
Surveillance  semi-automatisée des infections du site opératoire  : Surveillance SPICMI 
Consommation des antibiotiques  et des résistances  bactériennes en ES : Surveillance SPARES 
Consommation des antibiotiques  en EHPAD avec PUI : Surveillance SPARES 
Consommation de SHA en EHPAD : surveillance PRIMO 
Surveillance de la résistance aux antibiotiques (laboratoire de ville et EMS uniquement) : surveillance 
PRIMO  (e-outil MedQual Ville) 

Participer à un réseau de surveillance 



Merci pour votre attention ! 
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