
XXV Journée Annuelle Sud-Est de la lutte contre les infections nosocomiales et 
associées aux soins et de formation en hygiène

16 mars 2017

Présentation du nouveau dispositif de prévention des IAS

Le réseau des CPIAS évoluant dans le cadre du PROPIAS

• Le Propias fait suite à 

– Plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux 
soins

– Programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013 
(Propin)

– Programme prévention des infections en secteur médico-social  2011-2013

– Evaluation HCSP du Propin 2009-2013 : rapport juillet 2014

• Il prend en compte 

– Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016

– Programme national de sécurité du patient 2013-2017

– Programme national d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017

– Stratégie nationale de santé

– Travaux en cours 

• Elaboration des actions et outils pour la prévention des IAS en secteur des soins de ville

• Réorganisation des vigilances

• Réforme de l’administration territoriale de l’Etat

Contexte



Fil conducteur: le parcours du patient/résident

dans les 3 secteurs (ES-EMS-Ville)

Trois axes 

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

Axe 2 : Renforcer la prévention et la maitrise de l’antibiorésistance dans 
l’ensemble des secteurs de l’offre de soins 

Axe 3 : Réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs tout au long du 
parcours de santé

Présentation générale du Programme  

Axe 1
Développer la prévention des IAS tout au long du parcours 

de santé, en impliquant les patients et les résidents 

1. Intégration de la PIAS dans un programme unique, autour du patient/résident , et 

partagé avec l’ensemble des acteurs des 3 secteurs de l’offre de soins

2. Structuration régionale de vigilance et d’appui pour développer une culture partagée 

(professionnels de santé et usagers) de sécurité et de PIAS

3. Promotion de la formation de tous les intervenants à la PIAS (professionnels, RU) 

du parcours de santé du patient

4. Renforcement du système de signalement des IAS, extension à tous les secteurs 

de l’offre de soins et à tous les acteurs (professionnels et patient/résident)

5. Renforcement du système de surveillance des IAS tout au long du parcours de 

santé



� Résidents , visiteurs : information, 
implication

� Professionnels de santé : Kit de 
formation en hygiène

� Le patient : information, 
implication

� Professionnels de santé :  
Guide de gestion du risque IAS 
en ville

Cohérence de la PIAS dans les 3 secteurs : les points communs

� Dossier patient informatisé

� Dossier pharmaceutique

� Lettre de liaison

� Dossier médical partagé (DMP)

� Relais par médias sociaux

� Réseaux de professionnels de santé spécialisés (EOH, EMH, GDR et référents ATB)

� Structures régionales : ARS, SRVA (Arlin/CClin/Omedit/SRA…), Cire, centres de conseil en antibiothérapie

� Formation des intervenants

� Partage des supports de formation

EMSES Ville
� Patients, visiteurs et RU : formation, 
implication

� Professionnels de santé : référentiel 
métier «hygiéniste»

� Signalement par e-SIN

� Surveillances à partir du PMSI 

� ENP

� Signalement par  voozehpad ou e-SIN

� ENP spécifique

� Signalement par « portail 
commun des vigilances»

� Etat des lieux des IAS en ville

AXE 1
PIAS et parcours de santé

Axe 2
Renforcer la prévention et la maitrise de l’antibiorésistance

dans l’ensemble des secteurs de l’offre de soins

1. Associer les usagers du système de santé à la maitrise de 

l’antibiorésistance

2. Renforcer l’observance des précautions « standard », pour tout 

patient/résident, lors de tous les soins et en tous lieux

3. Améliorer la maitrise des BMR endémiques et BHR émergentes

4. Réduire l’exposition aux antibiotiques et ses conséquences dans la 

population des usagers de la santé



AXE  2
Prévention et maitrise de l’antibiorésistance

� BMR ou BHRe : Information dans le 

dossier et la fiche de liaison

� Evaluer le risque EBLSE � Information BMR ou BHRe dans 

le dossier patient

Cohérence de la PIAS dans les 3 secteurs : les points communs

� Promotion de l’hygiène des mains et des PS-gestion des excreta : Grand public/Patients/Résidents

� Outils de communication transversale via le patient, son dossier, la lettre de liaison, pour BMR-BHRe

� ATB : Formation, information des professionnels, guide de bon usage , outils facilitateurs

� Carnet de vaccination électronique pour tous

EMSES Ville

� Réduction de la consommation 

ATB 

� Réévaluation systématique J3 et J7

� ICD : signalement des cas groupés

� Réduction de la consommation 

ATB 

� Réévaluation systématique J3 et J7 

� ICD : signalement des cas groupés

� Promotion de la vaccination 

des professionnels et des 

patients à risque

� Bilan Lin et indicateurs du TdBIN

� BMR : Evaluation des PCC

� Surveillance BN SARM/EBLSE

� Signalement BHRe

� Plan local/régional

� Vaccination anti-grippale, anti-

pneumococcique des patients à 

risque

� Taux de couverture vaccinale des 

soignants

� Indicateur de consommation des 

PHA

� Vaccination anti-grippale, anti-

pneumococcique des résidents à 

risque

� Taux de couverture vaccinale des 

soignants

� Indicateur de consommation 

des PHA

� Charte « qualité » pour 

l’application des PS en ville

� Information, sensibilisation, 

utilisation des TROD

� Charte « qualité » pour le 

moindre usage des ATB

Axe 3
Réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs 

tout au long du parcours de santé

1. Renforcer et ancrer la culture de sécurité de l’ensemble des personnels 

pratiquant des actes invasifs 

2. Surveiller les infections associées aux actes invasifs dont les dispositifs 

médicaux implantables tout au long du parcours de santé

3. Améliorer la surveillance et la prévention des infections du site opératoire tout 

au long du parcours de santé du patient (ES-EMS-Ville)



AXE  3
Réduire le RI associé aux actes invasifs

� Signalement des bactériémies à 

S. aureus sur DIV 

� Signalement des bactériémies 

à S. aureus sur DIV 

� Rôle du LBM

Cohérence de la PIAS dans les 3 secteurs : les points communs 

� Répertoire des actes invasifs/secteur

� Pertinence de l’indication du geste 

� Formation à la réalisation du geste : par simulation, tutorat

� Programmes d’amélioration de la sécurité du patient

� Information des patients au risque infectieux associé aux dispositifs invasifs

� Promotion d’outils d’audit (Grephh), EPP, DPC

� Analyse systémique des causes, RMM

EMSES Ville

� Surveillance des ISO profondes : 

taux/ acte ou procédure

� Exploitation des données des CIOA

� RMM, méthodes de GDR a priori

� Evaluation de l’antibioprophylaxie

� Signalement des ISO graves

� RMM EMS-hôpital, méthodes de 

GDR a priori

� Surveillance à partir du PMSI, SIH, 

Raisin

� Surveillance des bactériémies sur

CVC

� Surveillance des bactériémies à S. 

aureus sur DIV 

� Mettre en place une 

surveillance/signalement des IAS
� Signalement des IAS

� Signalement des ISO graves

� RMM ville-hôpital, méthodes 

de GDR a priori

Contexte de la réforme des CCLIN/ARLIN

• Evolution du programme de prévention des 

infections associées aux soins : Propias

– élargissement aux 3 secteurs de soins autour du parcours 

de soins, 

– pilotage DGCS-DGOS-DGS

• Réforme des territoires : réduction du nombre de 

régions impacte les structures régionales

• Réforme des vigilances

• Création de la nouvelle Agence Nationale de Santé 

Publique en mai 2016



3 - Améliorer la lisibilité et le 
pilotage global des vigilances 

2 - Optimiser et simplifier le 
dispositif de la veille sanitaire 

en région

1 - Faciliter et promouvoir la 
déclaration des évènements 

indésirables

Réforme des Vigilances

Renforcer la protection de la

population contre les menaces

sanitaires en améliorant le

signalement et le traitement des

événements indésirables

Améliorer le service rendu aux

professionnels de santé et aux

usagers
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Historique

5 CClin (1992)
+ 26 Arlin (2006)

CClin : structure d’encadrement et 
organe de coordination, 
d’assistance et d’animation des 
Antennes Régionales (Arlin)
Bénéficiaires : ETS publics, privés, 
EHPAD

Arlin : Relais de proximité des 
CClin ; Assistance de proximité 
aux établissements 



Objectifs

• Optimiser le dispositif des CClin et Arlin pour coller à la 

nouvelle carte des territoires

• Renforcer la mutualisation des ressources et des structures 

(esprit de la réforme des vigilances)

• Adapter les moyens aux missions attendues

→ Révision du disposi@f actuel avec des modalités 

transitoires en 2017 

→ Créer des « Centres d’appui et de prévention des 

infections associées aux soins » (« Cpias »)

Organisation sur le territoire

• Dispositif constitué de 17 structures («Cpias») 

implantées en ES

– Les 5 CClin et les 22 Arlin de métropole deviennent 13 

structures régionales (soit une par nouvelle région)

– Les 4 Arlin des DOM restent 4 structures régionales

– Dans les régions qui ont fusionné (7), les structures 

conservent des équipes de proximité  afin d’assurer 

une couverture territoriale suffisante
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Décret n° 2017-129 du 3 février 2017 relatif à 

la prévention des infections associées aux 

soins

• Art. R 1413-83 :

�Un centre dans chaque région :

– Expertise et appui aux ARS, ES, EMS et professionnels de santé

– Animation des réseaux de professionnels autour des IAS et des résistances 

aux antibiotiques

– Appui à l’investigation et à la gestion des IAS

�Membre du réseau régional de vigilance et d’appui



Décret n° 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la 

prévention des infections associées aux soins

• Art. R 1413-84

�Centre implanté en établissement de santé

�Centre peut être composé d’unités hébergées dans plusieurs 

établissements de santé 

� L’ARS peut recourir au centre d’une autre région pour 

mutualiser l’accomplissement de certaines missions

�Appel à projet de l’ARS pour désigner l’ES porteur du projet 

de CPIAS et dans lequel il est implanté

�Désignation par le DGARS après avis ANSP

Arrêté du 7 mars 2017 : cahier des charges 

des missions régionales

Missions d’expertise et appui

• Conseil et assistance technique pour des questions d'ordre scientifique,
technique ou organisationnel en provenance des établissements de santé,
établissements et services médico-sociaux et professionnels de santé du
secteur des soins de ville, de l’ARS ou du ministère chargé de la santé ;

• Identification des problématiques régionales en termes de risques
infectieux associés aux soins à partir notamment des demandes de
conseils, des signalements et alertes et résultats des surveillances et
enquêtes épidémiologiques ;

• Contribution à l’élaboration de la stratégie et des plans régionaux de
prévention des IAS ;

• Valorisation des données et promotion de la déclaration des IAS,
notamment par l’organisation ou l’appui aux retours d’expérience.



Arrêté du 7 mars 2017 : cahier des charges 

des missions régionales 

Mission d’animation territoriale, accompagnement, formation

• Constitution et animation de réseaux de professionnels (établissements de santé,
médico-sociaux, ville) ;

• Aide à l’interprétation, la diffusion et l’appropriation des recommandations,
réglementations, études, actions de surveillance, et campagnes nationales, y compris
la promotion de la vaccination, en lien avec l’ensemble de structures régionales
concernées ;

• Contribution à l’information et la formation des acteurs de la prévention des IAS, des
professionnels de santé et des usagers, notamment par l’organisation d’actions de
formation continue, le développement et la promotion de nouveaux outils
pédagogiques de gestion des risques, ou la participation à la conception ou la mise en
œuvre d’actions de sensibilisation et d’éducation pour la santé en lien avec l’ensemble
de structures régionales concernées ;

• Contribution à l’animation du réseau des référents chargés du conseil et de l'appui 
aux prescripteurs d'antibiotiques en lien avec l’ARS ;

• Actualisation de l’annuaire des ressources au niveau régional (mailings, gestion des
inscriptions, formulaires…).

20

Calendrier prévisionnel

• 7 Mars 2017 : 

- publication de l’arrêté relatif aux déclarations des infections 

associées aux soins et fixant le cahier des charges des centres 

d’appui pour la prévention des infections associées aux soins

� 21 Mars 2017 Présentation modélisation financière  CPIAS aux 

partenaires

- lancement dans la foulée de l’appel à candidatures régional

• Désignation des CPIAS : aux alentours du 30 juin 2017

• Année 2017: année de transition, persistance du financement 

par MIG aux ES supportant les structures CCLIN ARLIN


