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RÉGLEMENTATIONS 
http://www.cpias.fr/nosob
ase/Reglementation/som
maire_reglementation.html

2



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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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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INDICATEURS/TABLEAU DE BORD 
Arrêté du 28 février 2018 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour 
l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à 
disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé. Abroge 
l'arrêté du 10 février 2017 

Arrêté du 28 février 2018 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les 
infections nosocomiales dans les établissements de santé. Modifie l'annexe de 
l'arrêté du 7 avril 2011. 5

Les résultats sont publiés sur le site internet Scope Santé. De plus :
� a minima par un affichage dans les principaux lieux de passage (lieux d'accueil), 
� par l'insertion d'un feuillet dans le livret d'accueil ou
� la remise au patient d'un document spécifique et 
� par la mise en ligne sur le site internet de l'établissement de santé s'il dispose d'un site.

MALADIES TRANSMISSIBLES

Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination 
obligatoire
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MÉDICAMENTS

Décret n° 2017-1483 du 18 octobre 2017 relatif aux observatoires du 
médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation 
thérapeutique
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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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USAGERS 
Arrêté du 5 décembre 2017 portant agrément et renouvellement d'agrément 
national des associations et unions d'associations représentant les usagers 
dans les instances hospitalières ou de santé publique

Nouveaux agréments
� Association Huntington France (AHF); 

� Groupe de liaison et d’information post-polio (GLIP); 

� Association Lyme sans frontières; 

� Association information névralgie pudendale douleurs pelvi-périnéale (AINP);

� Association HTAP-France; 

� Fédération nationale des aphasiques de France. 

Agréments renouvelés 
� Association auto-support et réduction des risques parmi les usagers et ex usagers de 
drogues (ASUD).

� Association les petits frères des pauvres 
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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



AIR / ASPERGILLOSE

Avis complémentaire aux 
recommandations « Qualité de 
l’air au bloc opératoire (BO) et 
autres secteurs 
interventionnels » publiées en 
2015
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https://sf2h.net/publications/avis-n-2018-02-sf2h-du-23-mars-2018-relatif-au-choix-de-
classe-de-performance-des-centrales-de-traitement-dair-pour-la-prevention-du-risque-
infectieux

Dans l’état actuel des connaissances, 
la SF2H :

Rappelle l’importance d’initier une 
analyse de risque globale, pas 
uniquement basée sur la classe de 
performance particulaire (voir norme 
NFS 90-351, p13 ) [11].

Modifie la recommandation 1 du 
guide de la façon suivante :
oUn traitement d’air au bloc opératoire en 
chirurgie orthopédique prothétique avec un 
flux unidirectionnel diminue 
l’aérobiocontamination, sous réserve de 
comportements adaptés.

oIl est possible de mettre en place un 
traitement de l’air avec un flux 
unidirectionnel en chirurgie orthopédique 
prothétique pour diminuer 
l’aérobiocontamination.

oLa prévention du risque d’Infection du Site 
Opératoire repose sur un ensemble de 
mesures, dont l’antibioprophylaxie.

COQUELUCHE

Stratégie optimale de 
vaccination contre la 
coqueluche au Québec. 
2018/03
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http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/coqu
eluche.html



ENTRETIEN DES LOCAUX

Entretien des locaux dans les 
établissements de santé et 
établissements médico-
sociaux. Nov 2017
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http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/en
tretien_locaux.html

GÉNÉRALITÉS/DÉFI
NITIONS/PROGRAM
ME
Recommandations sur la 
"Maîtrise des risques 
infectieux à l'hôpital : rôle des 
hygiénistes hospitaliers".  
2018/02
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http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/ge
neralite.html



GESTION DES RISQUESAnalyse approfondie des causes

oInfections urinaires associées aux 
soins

oAnalyse approfondie des causes 
pour investiguer les ISO

https://www.cpias-nouvelle-
aquitaine.fr/nouvel-outil-danalyse-
approfondie-causes-2/

Analyse des causes

oOutil d’aide à la gestion des 
prélèvements microbiologiques non 
conformes en endoscopie

http://www.cpias.fr/ES/gestiondesris
ques/analysedescauses.html

REX

oDécès lié à une bactériémie 
nosocomiale à SARM à point de 
départ périphérique

oEpidémie de gastroentérite à 
Salmonella enteritica serotype Lome
en long séjour 

https://www.cpias-nouvelle-
aquitaine.fr/wp-
content/uploads/2018/03/rex-
cpias-na-sarm.pdf

http://www.cpias.fr/ES/gestiondesri
sques/rex.html
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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/recommandation
s/hygiene_mains.html

HYGIÈNE DES MAINS 
2018 - BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DU 
DR SEMMELWEIS
Identification des opportunités de friction (IOF) outil 
du Grhym

� le volet 1 consiste à demander à chaque professionnel ou intervenant 
extérieur d’un service d’identifier 1 jour donné ses propres opportunités de 
friction lors de chaque intervention auprès d’un patient et de les noter en 
temps réel sur une grille prévue à cet effet.

� le volet 2 est réalisé 1 jour donné par un groupe de travail 
multidisciplinaire composé de l’EOH, de cadres du service et de membres 
de l’équipe. Pour chaque intervention tracée dans les dossiers « patient » 
sélectionnés, le groupe de travail identifie les opportunités de friction 
associées et les reporte sur une grille spécifique.
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http://www.cpias.fr/campagnes/hygiene_mains/mmp.html



HYGIÈNE DES MAINS 
MISSION MAINS PROPRES 2018

21http://www.cpias.fr/campagnes/hygiene_mains/mmp.html

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES
AVIS 23 mars 2018 relatif au choix et à 
l’utilisation adaptée d’un appareil de 
protection respiratoire
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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

Cet avis apporte des précisions 
techniques sur les conditions de 
choix d’un APR et de son 
utilisation adaptée



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
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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/ro
ugeole.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/ro
ugeole.html



ROUGEOLE

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

SERVICE MORTUAIRE / MORGUE

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. 
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http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/morgue.html
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=635



VACCINATION

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

VACCINATION

Obligations vaccinales chez le 
nourrisson. Fevrier 2018
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http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/va
ccination.html
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catal
ogue/detaildoc.asp?numfiche=1836



RÉSEAUX DE 
SURVEILLANCE 

31

REA RAISIN
oRapport national 2016

oRésultats du module optionnel 
Indicateurs d’évaluation des 
pratiques 2016 

oRapport REA ARA 2016 
http://www.cpias-
auvergnerhonealpes.fr/Reseaux/REA/Resul
tat/2016/rapports_reg/rea2016_ara_stand
ard.pdf

oDate limite d'envoi des données 
2018
30 sept. 2018
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http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-
infectieuses/2018/Surveillance-des-infections-nosocomiales-en-reanimation-adulte



ATB RAISIN
oRapport 2016

oSynthèse  

oDiaporama 

oInfographie - Consommation des 
antibiotiques en France de 2009 à 2016

oInfographie - Aide à l’utilisation des 
données de consommation d’antibiotiques.  
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http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-
infectieuses/2018/Surveillance-de-la-consommation-des-antibiotiques

ISO RAISIN
oRapport 2016

oDiaporama 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/cpias-
bretagne/Pages/Surveillance-ISO3-2.html
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http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-
infectieuses/2018/Surveillance-des-infections-du-site-operatoire-dans-les-etablissements-de-sante-
francais



DIALIN                            NEOCAT
oLes données 2017 seront analysées 
et les affiches de résultats produites

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

oJournée maintenue pour 2018 : 
19 octobre à Saint Eugénie

oDate limite d'envoi des données 
2018
30 sept. 2018

oLes données 2017 seront analysées

oPas de modification de protocole

oInscriptions via l’annuaire national

oNouvelle application en ligne web-
NEOCAT : ne pas utiliser 
l’application excel de 2017
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MATER                             AES
oLes données 2017 seront 
analysées et les affiches de 
résultats produites par le CPias 
ARA 

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

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

oJournée maintenue en 2018

oPeut-être un projet régional

oPas de coordination nationale

oLibre utilisation

oInscriptions obligatoires via 
l’annuaire national 

oDate limite d’inscription : 31 
mars 2018

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

Date limite de saisie des données 
: 31 mars 2019
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BMR RAISIN
oMéthodologie nationale 
commune

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

oApplication WEB BMR

oPas de modification du protocole
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RÉSEAUX SOCIAUX
38
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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/UCaBzf9KBNBWw0E
u1vTanTyA

OUTILS EN IMAGE
40



CHAMBRES DES 
ERREURS 
VIRTUELLES

Application SimSimple sur le 

Google Play Store de votre 

téléphone ou tablette à l'adresse 

suivante :

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

pps/details?id=com.Almedia.SimS

imple

Cette application est également 

disponible sur PC à l’adresse 

suivante : 

http://app.simsimple.eu

Clé licence : 25jrh2017 
41

VLOG

TOP TABLIER

Présenter la tenue la plus 

adaptée pour les 

professionnels de santé lors 

de la réalisation de geste à 

risque de contact ou de 

projections avec des 

produits biologiques
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https://www.youtube.com/watch?v=IRh6USlgeCQ



TUTOS

Le signalement externe

De quelle façon il se 

réalise ? 
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https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/tuto-du-cpias-na-le-signalement-
externe-mars-2018/

TUTOS

Rougeole

Les éléments clés 

concernant : symptômes, 

complications, vaccination 

et mesures à mettre en 

place en établissement de 

santé.
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https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/tuto-cpias-nouvelle-aquitaine-n6-
rougeole-septembre-2017/



VIDÉOS

Masque Simple Basique

Objectif : bon usage du 

masque 
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https://www.youtube.com/channel/UClG8kpiyw1VYUeR3eeDPUhA/featured

VIDÉOS
THE WALKING BHRE 

L’objectif est de faire passer 

un message clé concernant 

la recherche d’antécédent 

d’hospitalisation à 

l’étranger dans l’année et 

de rappeler de manière 

humoristique de ne pas 

paniquer devant une BHRE.

46https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/halloween-2017-the-walking-bhre-creation-
originale-internes-de-bordeaux/



VIDÉOS

« Caro sait tout »

Dans le cadre de la 

semaine sécurité 

patient 2017

47

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/ssp17-caro-sais/

VIDÉOS

Je signale ou je signale 

pas ?

Promotion du 

signalement

48

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/je-signale-ou-je-signale-pas/



AUDITS & ENQUÊTES
49

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

50ES : http://www.cpias.fr/ES/evaluation/audits.html EMS : 
http://www.cpias.fr/EMS/evaluation/evaluation.html



IMPACT OUTIL TRAÇA-TEST

51

http://www.cpias-ile-de-
france.fr/Questwww/Enquete-tracatest2018.htm

SE DOCUMENTER
52



NOSOTHÈME

NOSOVEILLE

BULLETIN 
NATIONAL 

http://www.cpias.fr/nosobase/Nosotheme/Nosotheme_Comm

unication.pdf

http://www.cpias.fr/nosobase/NosoVeille/sommaire_NosoVeill

e.html

http://www.cpias.fr/bulletin/2018/10/10-une.html
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AGENDA
54



JOURNÉES & CONGRÈS 

16-18 mai - Hopipharm, Congrès francophone de pharmacie hospitalière. 
Bordeaux

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
25 mai - 6ème Journée Hygiène et Prévention du Risque Infectieux en 
Etablissements Médico-Sociaux - Chatel Guyon 

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

21 septembre - Journée du RIPH - Clermont-Ferrand

28 septembre - Journée d’Hygiène en Auvergne - Chatel Guyon

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

18 octobre - Journée régionale de prévention du risque infectieux chez le 
nouveau-né - Bron 

20 décembre - Journée du RIPH - Saint Genis Laval 56

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



FORMATIONS
24 et 25 mai - Formation des correspondants en hygiène en 
établissement de santé - Saint Genis Laval 

28 et 29 juin - Formation des correspondants en hygiène en 
établissement de santé -Clermont-Ferrand  

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

57

http://www.cpias-
auvergnerhonealpes.fr/formation/calendrier_formations.html
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oRévision des recommandations de 2006 sur les 
cathéters veineux périphériques

oTravail sur la pertinence et la fréquence des 
contrôles microbiologiques de l’environnement
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PERSPECTIVES CPIAS ARA
60



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

61

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 mais en ville 62



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 
! »

63

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 
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