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FERNANDA DUPLATRE

INFIRMIÈRE HYGIÉNISTE 
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http://www.cpias.fr/nosobase/Reglementation/sommaire_reglementation.html
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Réglementation 



Antibiotiques / BMR
Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale 
de santé pour la période 2018-2022
◦ 4 axes, 11 domaines d’actions prioritaires déclinés en 43 objectifs 

Arrêté du 1er février 2018 relatif au suivi et à l’évaluation de la stratégie nationale de 
santé 2018-2022 
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Eau / Légionellose
Arrêté du 4 août 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs 
aux eaux destinées à la consommation humaine pris en 
application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 
1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 1321-84, R. 1321-91 du 
code de la santé publique
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Eau / Légionellose
Arrêté du 7 août 2017 relatif aux règles techniques et 
procédurales visant à la sécurité sanitaire des systèmes 
collectifs de brumisation d'eau, pris en application de 
l'article R. 1335-20 du code de la santé publique
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Grippe
Arrêté du 14 novembre 2017 fixant la liste des personnes 
pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal 
saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière. 
Abroge l'arrêté du 19 juin 2011
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Maladies transmissibles
Décret n° 2018-342 du 7 mai 2018 complétant la liste des 
maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de 
données individuelles à l'autorité sanitaire

Arrêté du 7 mai 2018 relatif à la notification obligatoire des 
cas de rubéole
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Maladies transmissibles

Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la 
vaccination obligatoire
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Service mortuaire / Morgue 
Arrêté du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à 
pile exonérées de l'obligation d'explantation avant mise en 
bière prévue à l'article R. 2213-15 du code général des 
collectivités territoriales
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Signalement / MDO
Arrêté du 19 décembre 2017 relatif au formulaire de 
déclaration d’un événement indésirable grave associé à des 
soins et aux modalités de transmission à la Haute Autorité 
de Santé 
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Recos & outils 
11



AES / Exposition au sang
Guide eficatt : Exposition fortuite à un agent infectieux et 
conduite à tenir en milieu de travail
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http://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html
http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/aes.html



Antibiotiques
Outils d’aide à la prescription des 
antibiotiques

https://www.auvergne-rhone-
alpes.ars.sante.fr/bon-usage-des-
antibiotiques

2 sites Internet GRATUITS et 
libres d'accès : 
oANTIBIOCLIC

oMedQual

2 sites Internet avec 
ABONNEMENT 

oEPOPI

oANTIBIOGARDE

1 guide à télécharger : 
oANTIBIOGUIDE
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Antibiotiques
Fiche info antibio : résume la partie 

traitement des infections urinaires 
communautaires des 
recommandations SPILF actualisées en 
2017

http://www.infectiologie.com/UserFil
es/File/spilf/atb/info-antibio/info-

antibio-2018-05-iuc.pdf
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Entretien des locaux
Entretien des locaux dans les 
établissements de santé et 
établissements médico-
sociaux  - Nov 2017

15

http://www.cpias.fr/nosobase/recomma
ndations/entretien_locaux.html



Hygiène des mains 
2018 - bicentenaire de la naissance 
du Dr Semmelweis

Nouvelles recommandations
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https://sf2h.net/publications/hygiene-des-
mains-et-soins-du-choix-du-produit-a-son-
utilisation-et-a-sa-promotion-mars-2018



Hygiène des mains 
2018 - bicentenaire de la naissance 
du Dr Semmelweis

Tout savoir sur les Solutions Hydro-
Alcooliques
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http://www.cpias.fr/nosobase/recommand
ations/hygiene_mains.html



Hygiène des mains 
Mission mains propres 2018

18http://www.cpias.fr/campagnes/hygiene_mains/mmp.html



Indicateurs
Recueil des Indicateurs EHPAD

Objectif: un outil de pilotage  pour la prévention du risque 
infectieux en EHPAD

Date limite pour envoi des données en ligne : le 30 juin 
2018 

Lien: http://cpias-ara-apps.chu-
lyon.fr/indicateurEHPAD/index.php
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Précautions Standard
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Actualisation des 
recommandations

http://www.cpias.fr/nosobase/recomma
ndations/precautions.html



Précautions complémentaires
AVIS 23 mars 2018 relatif au choix et 
à l’utilisation adaptée d’un appareil 

de protection respiratoire

Cet avis apporte des précisions 
techniques sur les conditions de 
choix d’un APR et de son 
utilisation adaptée
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https://sf2h.net/publications/avis-n-2018-
01-sf2h-du-23-mars-2018-relatif-au-choix-
et-a-lutilisation-adaptee-dun-appareil-de-
protection-respiratoire



Professionnels 
Référentiel métier : Spécialistes 
en Hygiène, Prévention, 
Contrôle de l’infection en milieu 
de soins – Mars 2018
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https://sf2h.net/publications/referentiel-
metier-specialistes-en-hygiene-prevention-
controle-de-linfection-en-milieu-de-soins-
mars-2018



Rougeole
Suis-je protégé contre la 
rougeole ?

J'ai été exposé à la rougeole, 
que faire ? 
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http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/
rougeole.html



Rougeole

Rougeole : Aide-mémoire 
sur les recommandations 
vaccinales et sur les 
mesures préventives 
autour d’un cas 
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http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/
rougeole.html



Rougeole

Rougeole : Suis-je protégé(e) ? 
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http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/rougeole/index.html



Vaccination
Calendrier des vaccinations et 
recommandations vaccinales 2018
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http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/v
accination.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-
sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-
vaccinal



Campagnes
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Antibiotiques

oUne web série de 12 vidéos courtes correspondant à des situations courantes 
de diagnostic et de prise en charge de résidents en EHPAD

oUn dépliant reprenant les messages clés de ces vidéos

oUn diaporama pour animer des réunions de formation autour de ces vidéos 
ainsi qu’un guide pour l’animateur de ces réunions.

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/campagne-atb-ehpad-octobre-2017/
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Réseaux sociaux
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@CPiasAra : https://twitter.com/CPiasAra

@CPIASARA : https://www.facebook.com/CPIASARA/

https://www.linkedin.com/in/cpias-ara-a67259148/

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



Outils en image
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Vidéos

Masque Simple 
Basique

Objectif : bon usage 
du masque 
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https://www.youtube.com/channel/UClG8kpiyw1VYUeR3
eeDPUhA/featured



Audits & enquêtes
33



Prévention du risque infectieux

•Protocole et grilles de recueil

•Diaporama de formation des 

auditeurs

•Outil de saisie

•Guide d’utilisation de l’outil 

excel

Audit mixte
◦ Une partie entretien avec les professionnels
◦ Une partie observation des pratiques et analyse documentaire

Champ d’application
◦ Tout établissement sanitaire ou médico-social 
◦ Toute unité de soins, d’hébergement ou médico-technique

Critères abordés
◦ Organisation de la prévention du risque infectieux 
◦ Précautions standard
◦ Précautions complémentaires
◦ Soins 

◦ Sondage à demeure
◦ Cathétérisme veineux et sous cutané
◦ Gestion des antiseptiques 

◦ Entretien des dispositifs médicaux et  bionettoyage
◦ Gestion des déchets
◦ Gestion des excreta
◦ Maîtrise du risque lié à l’eau 
◦ Maîtrise du risque lié à l’alimentation

34EMS : http://www.cpias.fr/EMS/evaluation/evaluation.html



Se documenter
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Nosothème
Revue de la littérature trimestriel 
http://www.cpias.fr/nosobase/Nosoth
eme/Nosotheme_Communication.pdf

Nosoveille
Références de publications scientifiques 
publiées au cours du mois écoulé
http://www.cpias.fr/nosobase/NosoVei
lle/sommaire_NosoVeille.html

Bulletin national 
http://www.cpias.fr/bulletin/20
18/10/10-une.html
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AGENDA
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Journées & congrès 
3-6 juin - 7ème Congrès mondial des infirmiers et infirmières francophones. 
Bordeaux

6-8 juin - 29ème Congrès de la SF2H. Montpellier.

13 juin - 13ème Journée des référents en antibiothérapie - SPILF. Nantes.

13-15 juin - 19ème Journées nationales d'infectiologie (JNI). Nantes

27-28 sept - 16ème Rencontres internationales francophones des infirmièr(e)s 
en hygiène et prévention de l’infection – Lausane
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http://www.cpias.fr/agenda/agenda_France.html
https://sf2h.net/manifestations



Journées en Région
26 juin - Journée régionale de prévention du risque infectieux en EHPAD -
Bron 

21 septembre - Journée du RIPH - Clermont-Ferrand

5 octobre - Journée de Prévention des Infections Associées aux Soins en 
Aubrac – Rodez

9 octobre  - Journée régionale de prévention du risque infectieux en FAM 
MAS IME - Bron

20 décembre - Journée du RIPH - Saint Genis Laval
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http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/agenda/agenda.html



Formations
24 et 25 septembre - Organisation du risque infectieux : quelle place pour l'encadrement ? -
Saint Genis Laval 

4 et 5 octobre - Réaliser sa campagne vaccinale – Lyon

11 octobre  - Prévention du risque infectieux lié à l'environnement : réseau d'eau chaude 
(encadrement, direction, hygiéniste) - Saint Genis Laval 

11 octobre  - Épidémies : de la prévention à la gestion BMR, BHRe, GEA, IRA, gale, BK,… en 
établissements de santé et établissements médico-sociaux en classe inversée  (début de la 
formation à distance le 17 septembre) - Clermont-Ferrand 

18 et 19 octobre - Formation des correspondants en hygiène en EHPAD - Clermont-Ferrand 
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http://www.cpias-
auvergnerhonealpes.fr/formation/calendrier_formations.html



Formations
8 novembre  - Prévention du risque infectieux lié à l'environnement : le 
bionettoyage (ASH) - Saint Genis Laval 

22 novembre  - Épidémies : de la prévention à la gestion BMR, BHRe, GEA, IRA, 
gale, BK,… en établissements de santé et établissements médico-sociaux en 
classe inversée (début de la formation à distance le 29 octobre) - Lyon 

29 et 30 novembre - Stratégie de prévention du risque infectieux en EHPAD en 
classe inversée 
(début de la formation à distance le 5 novembre) - Lyon

6 décembre - Mise en place d’une politique de bon usage des anti-infectieux en 
classe inversée (début de la formation à distance le 12 novembre) - Lyon 

41http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/formation/calendrier_formations.html



Perspectives CPias ARA
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Projets
oSite WEB CPias ARA

oNewsletter mensuelle pour les 3 secteurs 

oDéveloppement des réseaux sociaux 

oMise à jour de la campagne Stop Risk

oEvaluation du KIT BMR

oDéploiement des Equipes Mobiles d’Hygiène sur le territoire 
Auvergne (EMH)
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Projets
oGroupe vaccination : outils de sensibilisation 
(Rougeole, Varicelle, Coqueluche)

oFormation continue professionnels du secteur du 
handicap (FAM/MAS/IME)

oFormation à l’usage raisonné des détergents 
désinfectants pour le sol (secteur médico-social)

oGroupe de travail sensibilisation hygiène des mains 
en ville
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Projets
oEtude : évaluation de la transmission de BHRe en 
EHPAD

oGestion des excreta : proposition d’un outil 
d’évaluation/sensibilisation de la qualité de l’entretien 
des bassins et urinoirs

oRésultats de l’enquête de couverture vaccinale contre 
la grippe et des outils de la campagne « se vacciner, 
c'est protéger ! »
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MERCI pour votre attention 


