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CPias ARA 
Création 10 juillet 2017 
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Site WEB 
 

http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/ 
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Site WEB 
 

Où trover les 
présentations 
des journées? 

 

http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/ 
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Site WEB 
 

Où trover les 
formations? 

 

http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/ 
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Site WEB 
 

Où trover les 
journées? 

 

http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/ 
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Reglementation 

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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EHPAD / 
Gériatrie 

 
 

 Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la 

nomenclature des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux accompagnant des personnes 

handicapées ou malades chroniques 

http://www.cclin-

arlin.fr/nosobase/Reglementation

/Geriatrie_EHPAD.html 

 

12 

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


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 
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Recos et outils 
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Abords vasculaires 
 

 

Appli mobile pour le bon usage 

des dispositifs médicaux de 

perfusion. 

 

AP-HP  

(ASSISTANCE PUBLIQUE 

HOPITAUX DE PARIS)   

 

https://play.google.com/store/a

pps/details?id=fr.aphp.recoperfu

sion&hl=fr 
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CPIAS NOUVELLE 

AQUITAINE, OMEDIT, ARS 

NOUVELLE AQUITAINE.  

 

 

 

La résistance des bactéries aux 

antibiotiques. Plaquette usager. 

 

 

http://www.cclin-

arlin.fr/nosobase/recommandat

ions/antibiotiques.html 

 

Antibiotiques 
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Antibiotiques 
 
 

 

"Antibiotiques bien utilisés : tous 

concernés". Film d’animation  

 

CPIAS BRETAGNE 

 

http://www.cclinouest.com/Pa

ges/Une2017.html 
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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 

 

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 
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BMR 
 

 

BHRe (médecins traitants)- 

Dépliant 

 

  
 

CPIAS GRAND - EST 

http://www.cpias-grand-

est.fr/spip.php?article139 
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EMS/EHPAD 
 

 Mise à jour 

 Chapitre II - Gestion de l'environnement et des circuits 

 Gestion des déchets  

 Chapitre IV - Gestion des soins 

 Aspiration buccale et trachéo-bronchique  

 Changement de canule de trachéo(s)tomie d’un résident non ventilé  

 Cathéter à chambre implantable (CCI) 

 Cathéter tunnelisé 

  Cathéter veineux périphérique 

 Cathéter central à insertion périphérique PICC 

  Dispositif thérapeutique par pompe externe  

 Injections : intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée 

 Lavement colique 

 Oxygénothérapie 

  Pansement, plaies 

 Perfusion sous-cutanée  

 Ponction d'ascite 

 Prélèvement capillaire 

  Prélèvement de sang veineux 

  Sondage urinaire 

 Soins d'hygiène bucco-dentaire 

 Soins de stomies 

  Soins respiratoires – Aérosolthérapie 

 La nutrition entérale 

Maîtrise du risque infectieux en 

établissement médicosocial – 

Fiches pratiques 

RESEAU CPIAS 

 

http://www.cclin-

arlin.fr/nosobase/recommanda

tions/geriatrie.html 
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Laboratoire 
 

Guide  

http://www.sfm-

microbiologie.org/ 
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Précautions standard 
 
 

 

Guide 

 

http://www.cclin-

arlin.fr/nosobase/recommand

ations/precautions.html 
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Précautions standard 
 
 

Kit pour communiquer autour des 

Précautions Standard 

 

https://sf2h.net/communiquez-

autour-precautions-standard-

2017 
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Précautions standard 
 
 

Mission Précautions standard 100 

% OBSERVANCE – Serius game  

 

 

 

CPIAS ARA 

http://www.cclin-

arlin.fr/nosobase/recommanda

tions/precautions.html 
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Signalement 
 

Nouvelle version mise en ligne le 13 septembre  

Nouvelle version  

 

 

E-SIN 

https://esin.santepubliquefranc

e.fr/appli_esin/identification.fa

ces?fiche=13348 
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Evolution des critères  
28 



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 

 

 

 

CPIAS CENTRE – VAL DE 

LOIRE 

http://rhc-

arlin.pasman.fr/?page_id=1019 
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Transports 
 
 

Prévenir les infections associées 

aux soins aux urgences et au 

SAMU/SMUR. Guide 

 

 

 

CPIAS NOUVELLE 

AQUITAINE 

http://www.cclin-

arlin.fr/nosobase/recommand

ations/transport.html 
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Vaccination 
 
 

 

Avis  

 

 

http://www.cclin-

arlin.fr/nosobase/recommanda

tions/vaccination.html 
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Vaccination 
 
 

Calendrier 

 

 

http://solidarites-

sante.gouv.fr/prevention-en-

sante/preserver-sa-

sante/calendrier-vaccinal 
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Vaccination 
 

« Rougeole, professionnels de 

santé, protégez vous ! ». 

Plaquette 

 

 

 

CPIAS NOUVELLE 

AQUITAINE 

 

https://www.cpias-nouvelle-

aquitaine.fr/publication/rouge

ole-professionnels-de-sante-

protegez/ 
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Outils en image 
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Chaine youtube 
 

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCaBzf9KBNBWw0Eu1vTa

nTyA 
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Vlogs 
 

 

https://www.cpias-nouvelle-

aquitaine.fr/outils_videos/ 
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Les Tutos 
 

 

https://www.cpias-nouvelle-

aquitaine.fr/rougeole-facon-

tuto/ 
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Audits/Enquêtes 
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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 

 Fiche technique sondage vésical évacuateur  

 Support de formation diaporama  

 

 Date limite pour envoi des donnés pour rapport 

global: 30 septembre 2017 

Sondage évacuateur stérile en 

maternité. Audit 

 

RÉSEAU MATER SUD EST  

 

http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/Reseau

x/MATER/Campagnesaudits/C

ampagnesaudits.html 
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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 donnés pour rapport régional le 30 

octobre 2017 

Prévalence des cathéters 

veineux périphériques non utilisés 

en établissements de santé 

 

CPIAS ARA 

 

http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/Evaluati

on/enquete/Prev%20CVP/mod

ele.html 
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Campagnes 
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Semaine sécurité des patients  
 
 

 Du 20 au 24 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://solidarites-

sante.gouv.fr/soins-et-

maladies/qualite-des-soins-et-

pratiques/securite/semaine-

de-la-securite-des-

patients/SSP 
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Grippe :                    
se vacciner, c'est 

protéger !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/grippe_

vacciner_c_est_proteger/accu

eil.html 
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Réseaux de 
surveillance 

http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/Reseaux/modele.html 
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Quoi de neuf? 

Date limite d'envoi des données 2017 

  30 sept. 2017  

 BMR  

 REA  

 Dialin  

 31 octobre 2017   

 ISO Sud-Est  

 Mater  

 Publications  

 Materlien n°34 

 Affiches DIALIN 2016 

 Rapport BMR RAISIN 2015  

 Rapport annuel BMR Sud-Est 2016 

45 



Les journées 
réseaux 

 

 

 28 septembre - journée Mater - 

CHLS Pierre-Bénite  

 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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Se documenter 
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NosoThème 
 
Nosoveille 
 
Bulletin national 

 http://www.cclin-

arlin.fr/nosobase/NosoVeille/sommaire_NosoVeille.html 

 

 http://www.cclin-

arlin.fr/nosobase/Nosotheme/sommaire_NosoTheme.html 

 

 http://www.cclin-arlin.fr/bulletin/2017/07/07-une.html 
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Agenda  
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Journées et 
congrès  

2017 

 Le 21 et 22 septembre - 1er Congrès SF2S (Société 

française des sciences de la stérilisation). Antibes 

 Le 28 septembre - 16è Journée de Formation et 

d'Echanges "Risques & Qualité chez la personne âgée" 

– Lyon 

 Le 05 octobre - Journée de Prévention du Risque 

Infectieux RA en FAM MAS IME - Bron 

 Le 13 octobre - 19è Journée Régionale d'Hygiène – St 

Amant Tallende 

 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 

 http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/agenda/agend

a.html 

 http://www.cclin-

arlin.fr/agenda/agenda_France.html 
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Journées et 
congrès  

2018 

 

 Le 22 mars -Journée de prévention du Risque 

Infectieux en Etablissement de Santé 

(anciennement Journée Annuelle du Sud-Est) -

Villeurbanne  

http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/agenda/ag

enda.html 
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Formations 2017 
 

 Septembre 

 Le 28 - Organisation de la prévention du risque infectieux : 

quelle place pour l'encadrement -  Saint Genis Laval  

 Les 28 et 29 - Gestion des patients porteurs de BMR et de 

BHRe  - Lyon 

 Octobre 

 Le 05 - Infectiovigilance et conduite à tenir en cas 

d’épidémie en classe inversée –Lyon 

 Le 19 - Gestion des risques infectieux appliquée à 

l’endoscopie en classe inversée – Lyon 

 Novembre 

 Le 09 - Prévention du risque infectieux : le bionettoyage – 

Saint Genis Laval  

 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 

établissement de santé et médico-sociaux - Clermont-

Ferrand  

Secteur sanitaire 

http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/agenda/ag

enda.html 
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 Septembre 

 Le 28 - Organisation de la prévention du risque infectieux : 

quelle place pour l'encadrement -  Saint Genis Laval  

 Octobre 

 Le 05 -Infectiovigilance et conduite à tenir en cas 

d’épidémie en classe inversée - Lyon  

 Le 12 - Prévention du risque infectieux lié à 

l'environnement : le réseau d'eau chaude sanitaire en 

EHPAD/FAM/MAS/IME - Saint Genis Laval  

 Le 19 - Hygiene 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 

établissement de santé et médico-sociaux - Clermont-

Ferrand  

http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/agenda/ag

enda.html 

 

Formations 2017 

 

Secteur médico-

social  
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Projets  
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Avenir 

CPIAS 

 Groupe de travail Vaccination (vaccination 

rougeole, varicelle et coqueluche)  

 Formation continue professionnels FAM ( foyer 

d’accueil médicalisé) 

 SF2H 

 Révision des recommandations de 2006 sur les 

cathéters veineux périphériques 

 Travail sur la pertinence et la fréquence des 

contrôles microbiologiques de l’environnements 

 Réactualisation partielle du guide de 2009: Hygiène 

des mains 
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Merci pour votre 
attention 
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Merci pour votre 
attention 
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