
Point réseaux de surveillance 
Demi journée du printemps

26 mars 2018

Fernanda Duplatre – infirmière hygiéniste 

http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/Reseaux/modele.html



REA RAISIN

Coordonné en national 
par CPias ARA 

Date limite d'envoi des 

données 2017

31 mars 2018

Méthodologie 2018 est en ligne sur le site du CPias ARA



DIALIN

� Continue mais sera remanié dans les 
années qui viennent

� Les données 2017 seront analysées et 
les affiches de résultats produites

�En 2018, l’application restera à 
disposition avec la même méthodologie
pour les services

� Information dans un second temps de 
l’éventuelle production du rapport global 
2018

Coordonné en national 
par CPias ARA 

Journée maintenue 
pour 2018 :  19 octobre 
à Saint Eugénie



NEOCAT

�Continue mais sera remanié dans les 
années qui viennent

�Les données 2017 seront analysées

�Inscriptions via l’annuaire national

�Nouvelle application en ligne web-
NEOCAT : ne pas utiliser l’application 

excel de 2017

Coordonné en national 
par le CPias Ile-De-
France

Pas de modification de 
protocole



MATER

� Les données 2017 seront analysées 
et les affiches de résultats produites 
par le CPias ARA 

�En 2018 : la méthodologie et 
l’application resteront à la disposition 
des maternités pour leur propre 
surveillance 

�Le logiciel ne sera pas mis à jour et ne 
sera pas forcement compatible avec 
windows seven et les versions qui 
suivent

Coordonné en national 
par CPias ARA 

Pas de continuité en 
2018

Journée maintenue en 
2018

Peut-être un projet 
regional



ISO RAISIN

�Méthodologie 2018  identique à 2017

�Inscriptions  via l’annuaire national 

�Application WEB (identique à 2017)

�Pour la création des nouveaux services 
contacter CPias Bretagne :cpiasbretagne@chu-
rennes.fr

�Contact: Tiphaine Escutnaire-Marrant: 
tipahaine.escutnaire-marrant@chu-rennes.fr

Coordonné en national 
par CPias Bretagne 

Pas de journée 
interregionale en 2018



ATB RAISIN

� Inscription directe sur ConsoRes

� Seules les données importées dans l’application 
« ConsoRes »  seront incluses dans le rapport global

� L’application Excel restera à disposition pour les 
établissements souhaitant faire leur propre 
surveillance et qui ne peuvent pas utiliser ConsoRes

� Volet antifongiques : ne fait pas partie de la 
surveillance nationale 2018 et ne fera pas l’objet 
d’une analyse nationale

� Le volet optionnel concernant la chirurgie 
ambulatoire reconduit en 2018

Nouveau : possibilité de surveiller les consommations 
dans les secteurs EHPAD des ES : onglet secteur EHPAD 
avec saisie du nombre de journées d’hébergement 
réalisées pour le dénominateur

Coordonné en national par 
CPias Nouvelle Aquitaine

Gestion de l’outil 
« ConsoRes » CPias Grand 
Est

Date limite de 
saisie/importation : 15 mai 

2018



BMR RAISIN

�Méthodologie nationale commune

�Période d'enquête : du 1er avril au 30 
juin 2018

�Application WEB BMR

Coordonné en national 
par CPias Ile de France

Pas de modification du 
protocole



AES

�Pas de coordination nationale

�Libre utilisation

�Inscriptions obligatoires via l’annuaire 
national 

�Date limite d’inscription : 31 mars 2018

�Nouvelle application: webAES#2 (les AES 
de 2017 sont à saisir sur l’ancienne 
application)

L’application gérée par 
le CPias Bourgogne-
Franche-Comté.

Date limite de saisie des 
données : 31 mars 2019



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION


