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Réglementation 
 Note d'information n° DGS/SP1/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2017/249 du 1er 

septembre 2017 relative à la vaccination contre la grippe saisonnière 
des personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://www.cpias.fr/nosobase/Reglementation/2017/note/01092017.p
df 
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Réglementation 

 
  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  
 
 
 

  Les personnes âgées de 65 ans et plus 
  A l’exception des femmes enceintes, les personnes adultes pour 

lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée dans le 
calendrier des vaccinations en vigueur.  

 
 

 http://www.cpias.fr/nosobase/Reglementation/2017/arrete/14112
017.pdf 
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Info Vaccin Grippe 

De nouveaux vaccins grippaux inactivés quadrivalents seront 
disponibles en France en 2018.  MesVaccins.net. Publié le 11 
déc. 2017 à 14h36 

 
https://www.mesvaccins.net/web/news/11678-de-nouveaux-
vaccins-grippaux-inactives-quadrivalents-seront-disponibles-en-
france-en-2018 

 

L'épidémie de grippe a débuté en Ile-de-France. APM.  

Mercredi 13 décembre 2017 - 15:09  
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Recos et Outils 

http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/sommaire_r
ecommandations.html 
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AES / Exposition au sang 
  INRS. Exposition fortuite à un agent infectieux et conduite à tenir en milieu de 

travail (guide eficatt).  
 

 Base de données EFICATT "Exposition fortuite à un agent infectieux et 
conduite à tenir en milieu de travail »  

  Outil créé à l'initiative du département Etudes et assistance médicales de 
l'INRS, en collaboration avec le GERES (Groupe d'étude sur le risque 
d'exposition des soignants aux agents infectieux).  

  pour professionnels de santé,  médecins du travail:  aide lorsqu’ils sont 
confrontés à une situation à risque de transmission d’une maladie infectieuse. 
EFICATT met en effet à disposition les éléments utiles à l’évaluation du risque, 
ce qui permet de définir une conduite à tenir immédiate puis de mettre en 
place les actions et le suivi médical adaptés. 

 Chaque fiche est élaborée par des experts sollicités par un  Comité scientifique 
multidisciplinaire selon un programme (nouvelles fiches et actualisations) 
validé et coordonné par le Comité de rédaction 

 
www.inrs.fr/eficatt 
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http://www.inrs.fr/rss/?feed=actualitesNouvea
utesEficatt 

 

 EFICATT_Coqueluche 

 mardi 28 novembre 2017, 00:00:00 

 EFICATT_Infection-invasive-à-méningocoque 

 mardi 28 novembre 2017, 00:00:00 

 EFICATT_Infection-à-Hantavirus 

 mardi 28 novembre 2017, 00:00:00 

 EFICATT_Infections-à-Staphylococcus-aureus-PVL 

 mardi 28 novembre 2017, 00:00:00 

 EFICATT_ZIKA 

 mardi 28 novembre 2017, 00:00:00 

 EFICATT_Dengue 

 lundi 27 novembre 2017, 00:00:00 
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Anesthésie / Réanimation 
 
http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/srlf/2017_p

neumonies_SFAR.pdf 
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Chirurgie 

http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/2017_Antib
ioprophylaxie_SFAR.pdf 
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Entretien des locaux 
http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/cclin_arlin/Entr

etien_Locaux_CPIASOc-NA_2017.pdf 
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 Très attendu par les professionnels intervenant dans ce domaine dans les établissements de santé comme 
médico-sociaux.  

 En complément de la propreté visuelle, ces professionnels ont pour mission de limiter le risque infectieux lié 
à l’environnement, mais aussi les risques professionnels pour les personnels et aujourd’hui plus que jamais 
l’impact écologique de ces pratiques. 

  Ces deux dernières considérations ont longtemps été opposées à la notion d’efficacité. Ce n'est heureusement 
plus le cas et la recherche pour améliorer l'ergonomie et l'automatisation de certaines tâches tout en 
optimisant leur qualité, va dans ce sens.  

 Le développement de nouvelles techniques privilégiant action mécanique et température dans le fameux cycle 
de Sinner, a permis d’offrir des alternatives aux seuls produits chimiques, telles que l’utilisation des 
microfibres qui révolutionnent le nettoyage, ou la méthode vapeur associant détergence et désinfection.  

 Elles apportent une évolution culturelle dans ce domaine où la chimie reste parfois incontournable. L’industrie 
du détergent a elle aussi pris en compte les nécessités écologiques pour optimiser ses produits, et les directives 
biocides ont largement accru la sécurité des produits désinfectants lorsqu'ils sont indiqués.  

 La valeur ajoutée de l’hygiéniste est évidemment sa capacité à définir des niveaux de risque, et en regard, des 
niveaux d'exigence, puis à leur associer les méthodes permettant de les prendre au mieux en compte.  
 

 Conçu sous l’égide du CClin Sud-Ouest et piloté par les acteurs de la région Midi-Pyrénées, ce document est le 
premier à paraître sous la double signature du CPIAS Occitanie et du CPIAS Nouvelle Aquitaine.  

 La carrière d’Elisabeth Galy se termine sur la production de ce guide qu’elle a copiloté avec Xavier Verdeil, une 
belle façon de nous projeter dans cette nouvelle aventure des CPIAS. Gageons qu’il soit le précurseur d’une 
production collaborative d’outils dans le domaine de la prévention des Infections Associées aux Soins, 
aujourd’hui confié au réseau CPIAS.  

 Merci à tous les collègues qui ont contribué à ce projet et bonne lecture à tous les autres.  
 Dr Cécile MOURLAN Dr Pierre PARNEIX  
 Responsable CPIAS Occitanie Responsable CPIAS Nouvelle Aquitaine  



Service mortuaire / Morgue 
  http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/morgue.html 

 HCSP AVIS relatif à l’ajout du poliovirus au projet d’arrêté fixant les 
listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction 
de certaines opérations funéraires mentionnées à l’article R. 2213-2-
1 du Code général des collectivités territoriales 13 octobre 2017 
  

 Le risque d’exposition d’un soignant et d’un professionnel 
pratiquant la thanatopraxie est maitrisé par le respect de 
l’application des mesures techniques et de sécurité sanitaire :  

  Secteur hospitalier: prise en charge d’un patient suspect d’infection 
à poliovirus repose sur les PCC, en plus des précautions standard 
[15, 16]: hygiène des mains, port d’un masque lors de soins, 
chambre individuelle avec  signalisation,  port de gants non stériles 
UU (sauf en cas de contact avec la peau saine),  port d’une 
surblouse ou d’une tenue de protection adaptée et  port  masque  
de type chirurgical à visière (ou à défaut associé à des lunettes de 
protection) en cas de risque d’exposition par projection ou 
aérosolisation à un produit biologique d’origine humaine.  
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Thanatopraxie 

 

Pour les professionnels pratiquant la thanatopraxie, les 
mesures d’hygiène qu’ils doivent respecter, dérivées de celles 
préconisées en milieu de soins, ont été récemment définies 
par le Haut Conseil de santé publique [17, 18]. La réalisation 
des soins de conservation dans des locaux spécifiquement 
dédiés et une gestion scrupuleuse des déchets répondant aux 
exigences de la réglementation des déchets d’activités de 
soins à risques infectieux et assimilés (DASRI) s’appliquent de 
facto à un corps potentiellement porteur de poliovirus au 
niveau digestif [19, 20].  

 selon l’OMS, aucun autre pays que la France ne s’est posé la 
question des risques de poliomyélite liés à la gestion des 
corps.  

 



Déchets 
http://www.cpias-ile-de-

france.fr/Guides/Affiche_DechetLiberal.pdf 
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Nosothème 
http://www.cpias.fr/nosobase/Nosotheme/sommaire_NosoTh
eme.html 

A un instant T, une revue bibliographique sur un sujet! 



Nosoveille 
http://www.cpias.fr/nosobase/NosoVeille/sommaire_NosoVeille.html 

Une sélection des références ajoutées à la base de données. 

Quand on le lit ,on peut commander un article à Nosobase! 



         Actualités  
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/actualites/actualites.html 

 

27/11/2017 - Surveiller 

 Interventions journée d'échanges ISO Sud-Est 2017 

22/11/2017 - Surveiller 

Rapports régionaux ATB Sud-Est 2016 

21/11/2017 - Surveiller 

Dialien n°13, le bulletin du réseau DIALIN 

21/11/2017 - Surveiller 

Materlien n°35, le bulletin du réseau MATER 

21/11/2017 - Surveiller 

Rapport MATER 2016 
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 Journée de prévention du risque infectieux chez le nouveau-né - 19 octobre 2017 à Lyon 
 
16/11/2017 - Reco/Outils 
Acteur de ma santé à domicile : Comment puis-je participer à la prévention des infections associées aux 
soins ? 

 15/11/2017 - Surveiller 
 Interventions journée d'échanges ATB-BMR Sud-Est 2017 15/11/2017 - Surveiller 
 Interventions journée d'échanges REA-RAISIN 2017 25/10/2017 - Surveiller 
 Interventions journée d'échanges DIALIN 2017 
 20/10/2017 - Surveiller 
 Affiches de résultats anonymisées Mater 2016 
 19/10/17 - Animation 
 19è Journée Régionale d'Hygiène - 13 octobre 2017 à Saint Amant Tallende 
 17/10/17 - Animation 
 Journée de prévention du risque infectieux en FAM MAS IME - 5 octobre 2017 à Bron 
 05/10/2017 - Surveiller 
 Interventions journée d'échanges MATER 2017 
 04/0/2017 - Reco/Outils  
 Réactualisation 2017 de la plaquette "Demander aux soignants quand et pourquoi je fais une hygiène des 

mains" 
 27/09/2017 - Animation 
 Journée du Riphh à Clermont-Ferrand  
 20/09/2017 - Surveiller 
 Rapport DIALIN 2016 
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Hygiène des mains 
  Le prof.Didier Pittet, qui a popularisé le geste de désinfection des mains, a reçu le prix 

Robert Koch 
L’argent du prix  permettra de développer un projet lié à l’hygiène des mains. «Grâce à un 
partenariat avec l’EPFL, la HEAD et des écoles d’ingénieur, nous avons élaboré un bracelet qui 
enregistre et analyse le geste de friction des mains avec le gel hydroalcoolique. Il nous permet de 
savoir si le geste a été réalisé de manière efficace. Nous aimerions également engager un expert 
du changement de comportement pour nous aider à promouvoir les bonnes pratiques. Enfin, 
une partie de la somme sera engagée dans un projet humanitaire.» (TDG) 
 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/medecin-genevois-voit-recompense-
berlin/story/18138315 
 
 L’opération «mains propres» a conquis 171 pays 
Dirigée depuis Genève, la campagne de la journée mondiale de l’hygiène des mains mobilise plus 
de 17'000 hôpitaux aujourd'hui. 
Flashback: nous sommes en 2009. Dans le cadre du défi mondial pour la sécurité des patients, 
Didier Pittet lance la première journée mondiale de l’hygiène des mains. Cinq ans après, ce  5 
mai, l’événement a gagné 171 des 194 pays-membres des Nations Unies, soit plus de 95% de la 
population mondiale.  
Son objectif: sensibiliser les populations – et essentiellement les soignants – à l’importance 
capitale d’une bonne hygiène des mains. 
 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/operation-propres-conquis-171-
pays/story/11559817 
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Clin d’œil à Raphaelle Girard! 
Après 37 années de travail en unité d’hygiène et épidémiologie aux HCL, je 
prends ma retraite. 
J’ai beaucoup apprécié ces années, occasions de nombreuses rencontres, 
de projets passionnants, scientifiques et opérationnels, qui auront été, je 
l’espère, efficaces pour la sécurité des patients, des résidents et des 
personnels. Ces dernières années m’ont permis également de mieux 
connaitre les équipes de gériatrie et d’apprécier une ambiance de 
collaboration particulièrement riche et agréable. 
  
Je remercie chaudement tous ceux qui font que notre travail a un sens, les 
services techniques que nous ennuyons souvent, les correspondants en 
hygiène hospitalière, les services intérieurs et généraux, la pharmacie, les 
délégués syndicaux et toutes les équipes…. 
Je souhaite remercier les membres du CLIN et des divers groupes de travail 
mais, pour vous éviter une longue liste, je ne donnerai pas le nom de tous 
ceux que je quitte avec regrets ! 
 
                       Merci pour tout Raphaelle, nous gardons la friction! 

 



Gestuelle :  points de vigilance 
 

Le temps 2 garantit qu’il restera assez 
de produit jusqu’en fin de friction 
 

Le temps 4 évite les oublis 
du dos des doigts 
Le temps 5 celui des pouces 
 

Le temps 3 cible le portage interdigital 
 

Le temps 6 fait rentrer le produit 
sous les ongles courts 
 

Le temps 7 répond au portage 
élevé observé sur les poignets 
 



 Groupe hygiène des mains (Grhym)  

Nouvelle démarche d’aide à l’amélioration de 
l’observance de la friction 

  

• la démarche  intitulée « Identification des opportunités de 
friction » (IOF) est désormais disponible dans sa version finale 
avec outil informatique sur le site national des CPias à 
l’adresse suivante : 
http://www.cpias.fr/campagnes/hygiene_mains/gryhm/gryh
m.html 

  

Vers ICSHA 3 … 

http://www.cpias.fr/campagnes/hygiene_mains/gryhm/gryhm.html
http://www.cpias.fr/campagnes/hygiene_mains/gryhm/gryhm.html


                           Agenda 

 

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/agenda/agenda.html 

 

Les Formations! 

Les journées ! 

Etablissement de santé – jeudi 22 mars 2018-  
Journée de prévention du Risque Infectieux en Etablissement 
de Santé (anciennement Journée Annuelle du Sud-Est) 
Villeurbanne 

EHPAD- juin2018 (à venir) 

FAM MAS IME- jeudi 4 octobre 2018- 
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Manifestations nationales, 
 consulter le site national des CPias 

http://www.cpias.fr/ 

Soumettez vos communications SF2H jusqu'au 31 janvier 2018 !  

 

http://www.cpias.fr/
http://www.cpias.fr/


Merci de votre participation  

  



  


