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Une structure publique et 
régionale  créée en juillet 2017

Son objectif est de mettre en œuvre 
en région la politique de prévention 
des infections associées aux soins et 
de maîtrise de la résistance aux anti-
biotiques, tout au long du parcours du 
patient, en appui aux professionnels et 
aux usagers du système de santé.

Lyon
Clermont-
Ferrand

Grenoble

Bourg-
en-Bresse

Chambéry

Annecy

St-Étienne

Aurillac

Privas

Le Puy

Valence

Moulins

12 départements - 8 millions d’habitants
4 CHU – 15 GHT - 400 établissements de santé

1 000 Ehpad et 200 FAM-MAS
400 maisons et centres de santé
130 000 professionnels de santé

Contact� -nous !
CPias Auvergne-Rhône-Alpes
04 78 86 49 49 - cpias-ara@chu-lyon.fr
CPias ARA - Hospices Civils de Lyon - Hôpital Henry Gabrielle 
Villa Alice - 20 route de Vourles - 69230 Saint Genis Laval

Unité associée de Clermont-Ferrand
04 73 75 48 88 - cpias-ara@chu-clermontferrand.fr
CPias ARA - CHU  de Clermont-Ferrand - Centre de biologie - 58 rue Montalembert 
63003 Clermont-Ferrand cedex 01

@CPiasAra
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Solliciter un avis
Des conseils en réponse à toute question 
d’ordre scientifi que ou organisationnel

Des visites sur site

Des outils, fi ches pratiques, recommandations, 
des programmes d’actions sur notre site

Faire évoluer les pratiques
 Des outils d’évaluation des pratiques, des audits

 Des outils de gestion des risques : analyses des 
causes, visites de risque, retours d’expérience

Des enquêtes, des projets de recherche

Une mise en perspective régionale des indicateurs 
fournis par les établissements

Apprendre
Un programme de formation
continue

Des formations sur mesure 
à la demande

Échanger
Des journées régionales de prévention 
et des journées thématiques

Des rencontres de professionnels
spécialisés en hygiène

Une contribution aux actions de sen-
sibilisation : Mission mains propres, 
Journée européenne des Antibiotiques, 
Semaine Sécurité du patient

Un annuaire régional des ressources

S’informer
Toute l’actualité par e-mail
et via les réseaux sociaux

Un bulletin électronique

Un site Internet

Partager les ressources
Un appui documentaire

Des recherches bibliographiques

Ne pas rester seul
Un appui aux établissements et 
aux professionnels, un suivi et/ou 
une investigation en cas de signa-
lement d’infections associées aux 
soins

Une contribution à la gestion 
des alertes avec l’ARS et Santé 
publique France

Surveiller
Un accompagnement pour
la participation :
• aux enquêtes nationales de préva-
lence des infections associées aux 
soins et des traitements antibiotiques
• aux réseaux de surveillance : 
consommation des antibiotiques et 
antibiorésistance, infections du site 
opératoire, infections associées aux 
dispositifs invasifs

Professionnels
et usagers

Contact� 
nous !Contact� 
nous !
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