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SITE WEB

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/
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http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/sommaire_reglementation.html
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DÉCHETS
• Arrêté du 20 avril 2017 relatif au 

prétraitement par désinfection des 
déchets d'activités de soins à risques 
infectieux et assimilés

http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Dechets.html
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DISPOSITIFS 
MÉDICAUX

• Arrêté du 13 avril 2017 fixant les 
niveaux de concentration en di-(2-
éthylhexyl) phtalate au-dessus 
desquels l'utilisation de tubulures qui 
en comportent est interdite en 
application de l'article L. 5214-1 du 
code de la santé publique

http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Dispositifs_medicaux.html
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DISPOSITIFS 
MÉDICAUX

• Recommandations concernant les 
gants médicaux poudrés (examen 
et chirurgie) - Information de 
sécurité – 11/09/2017

http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-
securite/Recommandations-concernant-les-gants-medicaux-poudres-examen-et-chirurgie-

Information-de-securite
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GRIPPE 

• Arrêté du 10 mai 2017 pris en 
application de l'article 66 de la loi n°
2016-1827 du 23 décembre 2016 de 
financement de la sécurité sociale 
pour 2017 (expérimentation 
vaccination grippe)

• Décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 
relatif à l'expérimentation de 
l'administration par les pharmaciens 
du vaccin contre la grippe 
saisonnière

http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Grippe.html

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/experimentation-de-ladministration-par-les-
pharmaciens-du-vaccin-contre-la-grippe-saisonniere
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ABORDS 
VASCULAIRES

Appli mobile pour le bon 
usage des dispositifs 

médicaux de perfusion
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AP-HP 

(ASSISTANCE PUBLIQUE 
HOPITAUX DE PARIS)  

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.aphp.recoperfusion&hl=fr



SFAR & SRLF 

Publication
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http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/anesthesie.html/

ANESTHESIE & 
REANIMATION



SFAR 

Publication
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http://sfar.org/antibioprophylaxie-en-chirurgie-et-medecine-interventionnelle-patients-adultes-2017/

ANTIBIOTIQUES



CPIAS NOUVELLE 
AQUITAINE, OMEDIT, ARS 

NOUVELLE AQUITAINE 

La résistance des 
bactéries aux 

antibiotiques. Plaquette 
usager
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http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/recommandations/antibiotiques.html

ANTIBIOTIQUES



ANTIBIOTIQUES

"Antibiotiques bien utilisés : tous 
concernés". Film d’animation 
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CPIAS BRETAGNE

http://www.cclinouest.com/Pages/Une2017.html



BMR

Questions complémentaires des deux avis 

publiés en septembre et décembre 2016 
� Faut-il rechercher mcr-1 en routine chez les 

entérobactéries productrices d’une bêta-
lactamase à spectre étendu (EBLSE) ?

� Quelles précautions sont nécessaires chez 
les patients porteurs d’EBLSE mcr-1 + ?

� Faut-il un dépistage digestif systématique 
par écouvillonnage rectal à la recherche de 
mcr-1 chez les patients contacts d’un patient 
porteur d’une EBLSE mcr-1 + ?

Mise en ligne juin 2017
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Complément d’information 
à l’avis du 27 septembre 

2016 au regard de 
l’émergence d’une 

résistance plasmidique à la 
colistine (mcr-1)chez les 
entérobactéries – Avis 

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=616



BMR

BHRe (médecins traitants)-
Dépliant
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CPIAS GRAND - EST

http://www.cpias-grand-est.fr/spip.php?article139



LABORATOIRE

Guide 
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http://www.sfm-microbiologie.org/



PRÉCAUTIONS 
STANDARD

Guide
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http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/recommandations/precautions.html



PRÉCAUTIONS 
STANDARD

Kit pour communiquer 
autour des Précautions 

Standard
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https://sf2h.net/communiquez-autour-precautions-standard-2017



PRÉCAUTIONS 
STANDARD

Mission Précautions 
standard 100 % 

OBSERVANCE – Serious 
game 

21

CPIAS ARA

http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/recommandations/precautions.html



SIGNALEMENT

Nouvelle version mise en ligne le 13 septembre 

Nouvelle version 
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E-SIN

https://esin.santepubliquefrance.fr/appli_esin/identification.faces?fiche=13348
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Evolution des critères 
25



SIMULATION

Les guides 

Les films 

• le change d’un patient/résident souillé
• la gestion d’un épisode BHRe
• la pose d’une aiguille sur CCI
• la protection des professionnels
• la prévention de la transmission croisée 

Outil régional de 
simulation. Films
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CPIAS CENTRE – VAL DE LOIRE

http://rhc-arlin.pasman.fr/?page_id=1019



STÉRILISATION

• Public : tout le personnel travaillant en stérilisation
• Jeu de plateau virtuel
• 2 équipes 
• But :  répondre correctement à des questions concernant 

toutes les étapes du processus de stérilisation

Serious game 

27

http://www.sf2s-sterilisation.fr/



TRANSPORTS

Prévenir les infections 
associées aux soins aux 

urgences et au 
SAMU/SMUR. Guide
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CPIAS NOUVELLE AQUITAINE

http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/recommandations/transport.html



VACCINATION

Avis 
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http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/recommandations/vaccination.html



VACCINATION

Calendrier
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http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/calendrier-vaccinal



VACCINATION

« Rougeole, professionnels 
de santé, protégez vous ! ». 

Plaquette
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CPIAS NOUVELLE AQUITAINE

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/publication/rougeole-professionnels-de-sante-protegez/



OUTILS EN IMAGE 32



CHAINE 
YOUTUBE

33

https://www.youtube.com/channel/UCaBzf9KBNBWw0Eu1vTanTyA



VLOGS
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https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/



LES TUTOS
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https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/rougeole-facon-tuto/
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ACTES INVASIFS

� Audit pratique 

• Manuel d'évaluation 
• Fiche maternité 
• Fiche auto-évaluation

� Outils informatiques 

• Guide 
• Application

� Affiche d’information sondage vésical 
évacuateur

� Support de formation diaporama 

� Fiche technique sondage vésical évacuateur 

Sondage évacuateur 
stérile en maternité. Audit
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RÉSEAU MATER SUD EST 

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Reseaux/MATER/Campagnesaudits/Campagnesaudits.html



ACTES INVASIFS

�Objectifs 

• Principal : mesurer la prévalence des patients porteurs d’une 
VVP non utilisée dont le maintien n’est pas argumenté dans le 
dossier médical. 

• Secondaire : sensibiliser l’ensemble des personnels médicaux 
et paramédicaux des établissements de santé sur la nécessité 
d’évaluer quotidiennement la pertinence du maintien de ce 
dispositif invasif. Mesurer la prévalence des patients porteurs 
de VVP.

�Etablissements concernés : 

• tout établissement de santé (public, privé ou PIC) ayant une 
activité d’hospitalisation complète.

�Services concernés : 

• tous les services d’hospitalisation complète (MCO y compris lits 
UHCD, SSR et SLD et services de semaine). 

�Sont exclus du champ de l’enquête :

• les lits et places d’hospitalisation de jour, les services d’accueil 
des urgences, l’hémodialyse et l’HAD

�Outils

• Guide de l'enquêteur
• Outil informatique
Dead line pour envoi des données pour rapport régional 
le 30 octobre 2017

Prévalence des cathéters 
veineux périphériques non 
utilisés en établissements 

de santé
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CPIAS ARA

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Evaluation/enquete/Prev%20CVP/modele.html



CAMPAGNES
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NE LAISSONS PAS LA 
GRIPPE NOUS 

GACHER L’HIVER
DU 06 OCTOBRE AU 31 JANVIER  

40

http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-
campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere



GRIPPE :                    
SE VACCINER, C'EST 

PROTÉGER ! 
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http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/accueil.html



SEMAINE 
SÉCURITÉ DES 

PATIENTS 

Du 20 au 24 novembre 2017
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http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-
securite-des-patients/SSP



SEMAINE 
SÉCURITÉ DES 

PATIENTS 

Plaquette « J’ose » 
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http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/usager.html



ANTIBIOTIQUES 
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https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/campagne-atb-ehpad-octobre-2017/

OCTOBRE 
4 vidéos = 4 thématiques clés
– Le hit-parade des germes
– La réévaluation clinique de l’efficacité
– Les stratégies thérapeutiques à oublier
– Privilégier la vaccination

•Une web série de 12 vidéos courtes 
•Un dépliant 
•Un diaporama pour animer des réunions 
de formation autour de ces vidéos ainsi 
qu’un guide pour l’animateur de ces 
réunions.



RÉSEAUX DE SURVEILLANCE
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Reseaux/modele.html
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?Date limite d'envoi des données 2017

• 31 octobre 2017  
• ISO Sud-Est 
• Mater 

Publications 

• Rapport annuel DIALIN 2016

• Materlien n°34

• Affiches DIALIN 2016

• Rapport BMR RAISIN 2015 

• Rapport annuel BMR Sud-Est 2016
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• 17 octobre - journée 
DIALIN - CHLS Pierre-
Bénite 

• 9 novembre -
journée REA-RAISIN -
Paris

• 10 novembre -
journée ATB-BMR -
CHLS Pierre Bénite

• 23 novembre -
journée ISO - Lyon
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NOSOTHÈME

NOSOVEILLE

BULLETIN 
NATIONAL
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� http://www.cpias.fr/nosobase/Nosotheme/som
maire_NosoTheme.html

� http://www.cpias.fr/nosobase/NosoVeille/sommaire_
NosoVeille.html

� http://www.cclin-arlin.fr/bulletin/2017/07/07-une.html



50



JO
U

R
N

É
E
S 

E
T

 C
O

N
G

R
È
S 

2
0

1
7

• Le 19 octobre - Journée de Prévention du Risque Infectieux chez le 
nouveau-né – Bron

• Le 19 octobre - 6èmes Etats généraux des infections nosocomiales -
Paris

• Le 19 octobre - Séminaire bon usage des anti-infectieux – Paris

• Le 24 novembre - Journée annuelle du Geres – Paris

• Le 18 décembre - 37ème RICAI (Réunion Interdisciplinaire de 
Chimiothérapie Anti-Infectieuse - Paris
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� http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/agenda/agenda.html

� http://www.cpias.fr/agenda/agenda_France.html
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8• Le 22 mars - Journée de prévention du Risque Infectieux en 
Etablissements de Santé (anciennement Journée Annuelle du Sud-Est) 
- Villeurbanne 

• Les 6,7 et 8 juin – Congrès SF2H - Montpelier
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http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/agenda/agenda.html



FORMATIONS 
2017

• Novembre
• Le 09 - Prévention du risque infectieux : le 

bionettoyage – Saint Genis Laval 

• Décembre
• Le 07 - Mise en place d’une politique du 

bon usage des anti-infectieux en classe 
inversée – Lyon

• Le 15 - BMR, BHRe, maîtrise du risque 
épidémique en établissements de santé et 
médico-sociaux - Clermont-Ferrand 

Secteur sanitaire
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http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/formation/calendrier_formations.html



FORMATIONS
2017

• Octobre
• Le 19 - Hygiène et prévention des IAS en 

gériatrie - Clermont-Ferrand 

• Novembre
• Le 09 - Prévention du risque infectieux : le 

bionettoyage - Saint Genis Laval 

• Les 29 et 30 - Stratégie de prévention du risque 
infectieux en EHPAD en classe inversée - Lyon 

• Décembre
• Le 07 - Mise en place d’une politique de bon 

usage des anti-infectieux en classe inversée -
Lyon 

• Le 15 - BMR, BHRe, maîtrise du risque 
épidémique en établissements de santé et 
médico-sociaux - Clermont-Ferrand 
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http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/formation/calendrier_formations.html

Secteur médico-social 
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PROJETS 



A
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N

IR
 CPias

• Groupe de travail Vaccination (vaccination rougeole, varicelle et 
coqueluche) 

• Formation continue professionnels FAM ( Foyer d’Accueil Médicalisé)

• Réactualisation des outils de communication de Stop Risk

• Mise à jour de documents de « recos et outils » du sit web

SF2H
• Révision des recommandations de 2006 sur les cathéters veineux 

périphériques

• Travail sur la pertinence et la fréquence des contrôles 
microbiologiques de l’environnement

• Réactualisation partielle du guide de 2009 : Hygiène des mains
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MERCI POUR
VOTRE ATTENTION
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