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OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN   
 

    LLee  CCPPIIAASS  AAuuvveerrggnnee--RRhhôônnee--AAllppeess  
Du fait de la réorganisation territoriale (fusion des régions Auvergne & Rhône-Alpes au 1

er
 janvier 2016) et de la réforme des 

vigilances, le réseau CClin-Arlin (5 CClin dont l’origine remonte à 1992 et 26 Arlin datant de 2006) a été restructuré en 17 
Centres régionaux d’appui pour la Prévention des Infections associées aux soins en juillet 2017. 
Ainsi le CPias Auvergne-Rhône-Alpes est issu de la restructuration de 3 équipes : le CClin Sud-Est, l’Arlin Rhône-Alpes et l’Arlin 
Auvergne. 
 

 Champ de compétence  
Le CPias ARA vient en appui des professionnels de santé, de l’ARS et de l'Agence nationale de Santé publique (Santé publique 
France). Il contribue à l’expertise dans la gestion et la prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux 
anti-infectieux en secteur sanitaire (ES), médicosocial (ESMS) et soins de ville, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

 Missions des CPias  
Elles ont été fixées par le Décret n°2017-129 du 3 février 2017. 

 l’expertise et l’appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d’exercice, pour la prévention 
des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux,  

o apporter conseil et assistance technique 
o identifier les problématiques régionales en termes de risques infectieux associés aux soins et de résistance aux 

anti-infectieux 
o contribuer à l’élaboration de la stratégie et des plans régionaux de prévention des IAS 
o promouvoir et valoriser la déclaration des IAS 
o promouvoir la lutte contre l’antibiorésistance 

 la coordination ou l’animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la prévention des infections 
associées aux soins, 

o constituer et animer des réseaux de professionnels 
o diffuser et aider à l’interprétation et à l’appropriation des recommandations, réglementations, études, résultats 

des actions de surveillance et campagnes nationales 
o contribuer à l’information et la formation des acteurs de la prévention des IAS, des professionnels de santé et 

des usagers, en lien avec l’ensemble de structures régionales concernées 
o actualiser l’annuaire des ressources au niveau régional 

 l’investigation, le suivi des déclarations mentionnées à l’article R. 1413-79 et l’appui à leur gestion à la demande des 
professionnels de santé concernés ou de l’agence régionale de santé. 

o apporter une expertise et un appui à la gestion et au suivi des épisodes infectieux associés aux soins dans le 
cadre du signalement 

o accompagner et promouvoir la gestion des risques 
o anticiper et aider à la préparation de la gestion de risques sanitaires émergents d’origine infectieuse et à 

potentiel épidémique. 
 

Mots-clés :  animation, communication, conseil, évaluation, expertise, formation, gestion des risques, prévention,  
   signalement, surveillance, vigilance. 

 
Les CPias ont été sollicités pour prendre en charge des missions nationales pilotés et financés par Santé publique France 
(Appel à candidature en date du 11 décembre 2017, décisions prises au 1er avril 2018). 
 
Le CPias ARA est en lien avec les professionnels de l'hygiène (notamment équipes opérationnelles d’hygiène/EOH et équipes 
mobiles d’hygiène/EMH) et autres acteurs de la lutte contre les infections nosocomiales (IN) et associées aux soins (IAS) de 
367 établissements de santé publics et privés et plus de 1000 établissements médicosociaux (EHPAD, FAM, MAS).  
Le CPias est membre du RREVA. Il développe des collaborations étroites avec les autorités sanitaires (ARS), la CIRE et les 
autres structures régionales de vigilance et d'appui (OMEDIT, CRH, CRPV…) dans le cadre du RREVA. 
Le CPias ARA constitue également une expertise et force de proposition au niveau national pour le Ministère chargé de la 
Santé (DGS/DGOS/DGCS), Santé publique France, les agences nationales et européennes (HAS, ANSM, ECDC…), les sociétés 
savantes (SF2H, SFAR, SRLF, SPILF…), comme au niveau local pour les URPS, les associations d'usagers, les structures de 
formation…  
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 Structures support 
 Antenne Santé de l'Université Claude Bernard Lyon 1 : Service FOCAL (formations DPC) & Cellule congrès (journées 

régionales). Le Pr Philippe VANHEMS (Sante publique, HCL, Lyon) est responsable universitaire des formations du CPias 
en lien avec l'UCB Lyon 1. 

 CFPS (centre de formation des professionnels de santé) du CHU de Clermont-Ferrand 

 Associations loi 1901 : 
- APPIAS : Association pour la prévention des infections associées aux soins (Pdt : N. KHOUIDER, Lyon) avec n° 
d'organisme formateur et agrément DPC (formations, journées d'information, formations in situ…) 
- ASPIRIN : Association de Soutien pour la Prévention, l'Investigation et la Recherche, relative aux Infections 
Nosocomiales (Pdt : Dr A. SAVEY, Lyon) permettant d'établir des partenariats avec les industriels (organisation de 
journées d'échanges, projets, …) 
- CALIN : Comité d’Auvergne de Lutte contre les Infections Nosocomiales (Pdt : Pr O. TRAORE, Clermont-Ferrand) 
permettant l'organisation de journées d'échanges du réseau auvergnat. 

 Unité de recherche du Centre international de recherche en infectiologie (CIRI) : Emerging Pathogens Laboratory – 
Fondation Mérieux, Inserm U1111, CNRS UMR5308, ENS de Lyon, UCBL1. Le responsable en est le Pr Philippe Vanhems. 
Le Dr SAVEY a un statut de chercheur dans cette unité. 
Par ailleurs, à Clermont-Ferrand, le Pr Cécile HENQUELL (Virologie) coordonne un axe de recherche clinique au sein du 
CHU évalué par le HCERES, auquel le site associé participe. 

 HCL/ Sciences Humaine et Sociales : le CPias ARA bénéficie de l'expérience du département SHS de la faculté de 
Médecine et Maïeutique Lyon-Sud Charles Mérieux (Pr Gilles Freyer, Mme Aude DERRIER). Des contacts ont également 
été pris avec le Pr Marie Préau, professeure de psychologie sociale de la santé au sein du groupe de recherche en 
Psychologie Sociale (GRePS) à l'université Lumière Lyon 2. 

 Centres de simulation : Des partenariats sont possibles avec des centres de simulation avec lesquels nous avons déjà 
collaboré : le Centre Lyonnais d’Enseignement par la Simulation en Santé (CLESS) de l’UCB Lyon 1 et le Centre de 
simulation du CH Lyon-Sud des HCL. 

 iCAP (Innovation, Conception, Accompagnement pour la Pédagogie / UCB Lyon 1) https://icap.univ-lyon1.fr/  
Ce service se spécialise dans l’accompagnement des enseignants, la création de ressources multimédias (plateforme 
pédagogique « Claroline Connect », animations 3D, serious games, etc...) et l’innovation pédagogique avec les outils de 
demain. 

 HCL / Documentation centrale : le partenariat mis en place de longue date avec la Documentation centrale des Hospices 
Civils de Lyon permet un accès à des outils de gestion bibliographique modernes et des services innovants (logiciel Syrtis), à 
des ressources multiples (VPN, fonds documentaires des HCL, contenus ISTEX, périodiques en ligne, thèses…). 

 

  

Carte d’identité du CPias ARA 
 

 
 Statut 
- centre régional d’appui ayant vocation à mettre en œuvre 
le programme national de prévention des infections 
associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux  
- désigné pour 5 ans par arrêté du 10 juillet 2017 
 
 Cible 
- professionnels de santé des 3 secteurs (sanitaire, médico-
social et soins de ville) et usagers 
- 1 région Auvergne-Rhône-Alpes soit 12 départements : 
01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63,69, 73, 74 
 
 Organisation  
- un responsable nommé par arrêté un mandat de 5 ans 
- 2 responsables adjoints, 1 cadre paramédical 
- un site d’implantation à Lyon (HCL)  
- un site associé à Clermont-Ferrand (CHU) 
- une équipe dédiée aux missions régionales de 11,5 ETP  
(8 ETP à Lyon et 3,5 à Clermont-Fd) 
- une équipe dédiée aux missions nationales (issue de l’ex-
CClin Sud-Est) comportant 10,7 ETP 

 
 Coordination 
- comité d'orientation régional annuel 
- dialogue de gestion avec l'ARS ARA 
- coordination Lyon-Clermont (réunions / 15j).  
- management en gestion de projets 
- membre du RREVA  
 
 Suivi et évaluation 
- un rapport annuel d'activité comportant les objectifs du 
programme d'actions et des indicateurs, 
- un bilan standardisé (PIRAMIG) destiné à la DGOS et aux 
ARS, 
- le comité de suivi du programme de prévention des IAS 
(CSP) du Ministère chargé de la Santé, coordonnant et 
évaluant les actions des CPias. 
 
 Ressources 
- financement MIG de la DGOS via les ARS, 
- subventions de Santé publique France pour des projets 
nationaux spécifiques. 
 
 

https://icap.univ-lyon1.fr/


 

    LLee  ccaaddrree  llééggiissllaattiiff  eett  lleess  pprrooggrraammmmeess  nnaattiioonnaauuxx  
 

  Réglementation 
- Décret no 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des infections associées aux soins (création des CPias). 

- Arrêté du 7 mars 2017 relatif aux déclarations des infections associées aux soins et fixant le cahier des charges des CPias. 

- Arrêté 2017-3795 du 10 juillet 2017 portant désignation des HCL en qualité de site d’implantation du CPias ARA avec pour 
responsable le Dr Anne SAVEY, pour un mandat de 5 ans. 
 

  Programmes 
Les CPias contribuent à la mise en œuvre et au suivi de différents plans et programmes nationaux en vigueur, définissant les 
priorités et orientant leurs actions. 

 PNSP 2013-2017 : Programme national pour la sécurité des patients 2013-2017. Ministère de la santé/ HAS. 2013, 28 p.  

 PROPIAS 2015 : Programme national de prévention des infections associées aux soins. Ministère de la santé. Juin 2015, 
88 p. [Instruction DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS/2015/202 du 15 juin 2015 relative au programme national d’actions de 
prévention des infections associées aux soins (Propias) 2015]. 

 Bon usage des antibiotiques       
- Feuille de route interministérielle pour la maitrise de l’antibiorésistance (Novembre 2016) 
- Plan national d'alerte sur les antibiotiques 2011-2016. Ministère de la santé. 2011, 77 pages. 

 
 
 
 



CPIAS ARA – Rapport d'activité 2017 7 

 

    CCoooorrddoonnnnééeess  dduu  CCPPiiaass  AARRAA  
 
Une permanence (téléphonique, conseil, signalement…) est assurée de 9h00 à 17h00 les jours ouvrés, avec possibilité de 
laisser un message sur répondeur en dehors des heures d'ouverture. 
 

  CPias Auvergne-Rhône-Alpes 
Hôpital Henry Gabrielle - HCL, Villa Alice, 20 route de Vourles, 69 230 SAINT GENIS LAVAL  
  04 78 86 49 49        Fax   04 78 86 49 48    cpias-ara@chu-Lyon.fr 
 
 
Responsable   A. SAVEY 
Responsable adjoint  P. FASCIA 
Cadre de santé   N. KHOUIDER 
Médecin coordonnateur (PH) D. NARBEY, C. BERNET 
Praticiens (PA, PHC)  C. BARRETO, S. DUBOURGET-AMSELLEM, K. TROUILLOUD  
Infirmières hygiénistes  S. CHASSY, ME. GENGLER, H. GUILLERMIN 
Chargés d'études   E. CAILLAT-VALLET, A. MACHUT, I. RUSSELL 
Documentalistes   N. SANLAVILLE, S. YVARS 
Secrétariat   N. BREYMAND, V. CELLUPICA, C. QUATTROCIOCCHI, F. TOURTON, N. VINCENT 

 

  CPias ARA - Site associé de Clermont-Ferrand  
CHU Gabriel Montpied, Centre de biologie, 58, rue Montalembert, 63003 CLERMONT FERRAND cedex 1   
  04 73 75 48 88   Fax     04 73 75 48 87   cpias-ara@chu-clermontferrand.fr 
 
Responsable adjoint  O. BAUD 
Infirmières hygiénistes  F. DUPLATRE (2

e
 poste en recrutement) 

Secrétariat   MC. NOZI 
 
 

    EElléémmeennttss  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  dduu  CCPPIIAASS  
 

  Conventions  
 Convention ARS / HCL 
Une convention doit être conclue entre le directeur général de l’ARS et l’établissement de santé dans lequel le centre est 
implanté, conformément à l’article R. 1413-86 du code de la santé publique.  
Cette convention comporte le montant de la mission d’intérêt général (MIG) attribué au centre chaque année et le montant 
retenu par l’établissement de santé au titre des frais de gestion et de structure (charges indirectes). Le montant prévisionnel 
de ces frais ne peut dépasser 10 % du montant de la mission d’intérêt général délégué au centre.  

 Convention HCL Lyon / CHU Clermont-Ferrand 
Une autre convention doit être établie entre l’établissement hébergeant le site d’implantation (HCL) et celui hébergeant le 
site associé (CHU Clermont-Fd) du CPias ARA. Elle est approuvée par le directeur général de l’ARS qui répartit entre eux les 
financements MIG alloués. 
 

  Programme annuel  
Ce programme est élaboré en fonction : 
- des besoins exprimés par les établissements de santé, les établissements médicosociaux, et les professionnels de santé des 
soins de ville, les usagers, 
- de l'analyse des signaux et indicateurs de la région, 
- de la politique régionale définie avec l'ARS et l’ensemble des acteurs régionaux de santé publique, 
- des programmes nationaux. 
Le programme annuel d'action figure dans le rapport annuel d'activités de l'année précédente. 
 

  Rapport d’activité 
Un rapport est transmis au DG de l'ARS avant le 31 mars de l'année suivante comportant le bilan des activités et un bilan 
financier. Il fait aussi l’objet d’une saisie dans un format standardisé sur la plateforme PIRAMIG. 
 

mailto:cpias-ara@chu-Lyon.fr
mailto:cpias-ara@chu-clermontferrand.fr
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  Comité d'Orientation ARA 
Pluridisciplinaire, le comité d'orientation est composé d'une trentaine de membres. Il est tenu régulièrement informé des 
actions du CPias et des informations nationales, et peut être consulté à tout moment par courrier électronique. 
Il se réunit une fois par an au premier trimestre. Ce temps d'échanges et de concertation permet de débattre de points de 
méthodes et de stratégie concernant la mise en œuvre du programme national de prévention des infections nosocomiales et 
associées aux soins (PROPIAS), la coordination des politiques régionales et l'optimisation des actions conduites auprès des 
professionnels de santé de la région ARA. Ce comité permet d'entendre les besoins spécifiques en provenance des 
établissements et des professionnels de santé de la région. 
Ce comité est composé de : 
- membres de l'équipe du CPias, 
- représentants de l'ARS notamment : correspondants Veille/Alerte et IAS, CIRE, coordonnateur RREVA, 
- représentants des usagers, 
- correspondants universitaires des CHU de la région, 
- responsables des équipes opérationnelles d'hygiène des GHT de la région, hygiénistes d'établissements sanitaires et 
médicosociaux, 
- experts du terrain dans les trois secteurs de soins, représentants (URPS, méd. coordonnateurs, fédérations…). 
Il se réunira le 9 février 2018. 
 

  Relations avec l’ARS et le RREVA 
L’ARS peut s'appuyer autant que de besoin sur l'expertise du CPias dans le champ de la maîtrise du risque infectieux et de 
l’antibiorésistance. Une collaboration étroite est mise en place afin de définir ensemble et de développer une politique 
régionale de prévention des IAS, prenant en compte les priorités nationales comme les spécificités régionales et territoriales.  
Cette collaboration est quotidienne en particulier autour du signalement des IAS en provenance des ES, EMS, soins de ville ou 
usagers.  
Le directeur de l’ARS, le Directeur de la Santé Publique, le Directeur délégué Veille & Alertes sanitaires et le correspondant 
régional "infections associées aux soins" : 
- reçoivent régulièrement les informations concernant les activités du CPias, 
- sont conviés lors des Journées régionales de prévention du risque infectieux (ES, Ehpad, handicap), 
- sont membres invités du Comité d'Orientation. 
Enfin un dialogue de gestion est instauré entre le CPias et l’ARS est souhaité afin de dresser le bilan de l'année écoulée, 
présenter et ajuster au mieux le programme de l'année suivante et vérifier l'adéquation des moyens et des objectifs. 
Membre du RREVA, le CPias demeure en lien avec les autres structures régionales de vigilance et d'appui (OMEDIT, CRH, 
CRPV…). La première réunion du RREVA Auvergne-Rhône-Alpes a eu lieu le 9 février 2017. 
Le CPias ARA contribue aux réunions régionales de sécurité sanitaire (RRSS) ainsi qu'aux réunions mensuelles du RREVA. 
 

  Ministère / Comité de suivi du PROPIAS 
Le ministre chargé de la santé définit les orientations nationales en matière de prévention et de gestion des infections 
associées aux soins et assure la coordination et le suivi de cette politique.  
Le ministre chargé de la santé peut donner pour mission à un ou plusieurs centres de conduire des études et travaux 
concernant la prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux. 
La gouvernance du Propias repose sur un pilotage conjoint de la DGOS, la DGS et la DGCS.  
Le Comité de suivi du PROPIAS a pour objectif de définir les orientations, accompagner la mise en œuvre du programme 
national de prévention des infections associées aux soins et d’en assurer le suivi. A ce comité participent 4 représentants des 
CPias dont 2 CPIAS exerçant des missions nationales et 1 représentant d’un CPIAS insulaire. 
 

  Santé publique France (Agence nationale de Santé publique) 
Le pilotage scientifique des missions nationales des CPIAS (autrefois assumées par les CClin) a été confié à l’ANSP par le 
décret n° 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des infections associées aux soins (IAS). Un comité Missions 
nationales Infections associées aux soins (CMNIAS) – instance d’élaboration et évaluation et de suivi des projets – a été mis 
en place par l’ANSP. 
En décembre 2017, le CMNIAS a ainsi proposé 5 cahiers des charges pour les missions nationales, sur la base desquels les 
CPias peuvent candidater et seront retenus, après évaluation des dossiers soumis par l’ANSP, pour assurer pendant 5 ans ces 
missions, à partir d’avril 2018 : 
1. Surveillance et prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques (RATB) et des IAS en ville et en secteur 
médicosocial ; 
2. Surveillance et prévention de la RATB en établissements de santé ; 
3. Surveillance et prévention du risque infectieux lié aux actes de chirurgie et de médecine interventionnelle ; 
4. Surveillance et prévention des infections associées aux dispositifs invasifs ; 
5. Soutien aux actions de prévention : évaluation, formation, communication, documentation 
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MMMOOOYYYEEENNNSSS   
 

  RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  oorrggaanniiggrraammmmee  dduu  CCPPIIAASS  AARRAA  
 

 
 

 Responsable du CPias ARA 
Le responsable du CPias ARA, le Dr Anne SAVEY, a été nommé pour une durée de 5 ans par arrêté du Ministère de la Santé.  
Deux responsables adjoints, les Drs Olivier BAUD (Clermont-Fd) et Pascal FASCIA (Lyon) sont associés à la réflexion 
stratégique et aux prises de décision concernant les missions du CPias. 
 

  Composition de l'équipe du CPias ARA 
Le CPias ARA a obtenu l'agrément pour accueil des internes de santé publique.  
L'équipe du CPias ARA comprend 22,2 ETP au 1

er
 janvier 2018, dont 11,5 ETP sont dédiés aux missions régionales.  

 

 Site d’implantation / Lyon 

Le CPias est constitué en unité fonctionnelle (UF) intégré dans le pôle d'activités médicales « Santé Publique » coordonné par 
le Dr Delphine MAUCORT-BOULCH aux Hospices Civils de Lyon (HCL). Ce pôle est rattaché à la direction « Organisation 
Qualité Risques et Usagers » des HCL (Isabelle DADON). 
 
L’équipe du CPias ARA destinée aux missions régionales (financement MIG) comporte 8 ETP à Lyon : 
3 ETP de PH, 1 ETP cadre infirmier, 3 ETP d’IDE hygiéniste, 1 ETP de secrétariat. 
 
La partie grisée « Autres missions » de l’organigramme correspond aux postes des membres de l’ex-CClin Sud-Est non 
compris dans le financement régional « MIG CPias ARA » et travaillant actuellement sur des projets nationaux (surveillance, 
prévalence, évaluation, NosoBase, site national, liste de discussion annuaire, ProdHyBase…), soit 10,7 ETP : 
1 PH, 0,3 PHC, 0,8 PHA, 2,8 chargés d’études, 2 documentalistes, 3,8 secrétaires (Assistante médico-administrative ou adjoint 
administratif) 
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Il demeure enfin des postes budgétés non pourvus (4,3 ETP) du fait des départs et qui n'ont volontairement pas été 
remplacés du fait de la transformation CClin-Arlin en CPias (2 PH, 0,3 PHA, 1 cadre infirmier, 1 secrétaire)  
 

 Site associé / Clermont-Fd 

L’équipe est constituée en unité fonctionnelle (UF) intégrée dans le pôle d'activités médicales « RHEUNNIRS » dont le chef de 
pole est le Pr Bertrand SOUWEINE. 
Elle comporte 3,5 ETP à Clermont-Fd : 0,5 ETP de PH, 2 IDE, 1 ETP secrétariat. 
(dont un poste d’IDE en recrutement). 
 

  FFiinnaanncceemmeenntt  dduu  CCPPiiaass  AARRAA    
Il s’agit d’un financement concernant seulement 6 mois de l’année, de juillet à décembre 2017 (les 6 premiers mois 
correspondant à des financements séparés CClin Arlin). 
 

  Dotation de la DGOS   
La dotation annuelle MIGAC de la DGOS allouée via l'ARS Rhône-Alpes est inchangée par rapport à 2016 correspondant : 
- au CHU de Lyon : 1 278 211 € pour le CClin Sud-Est et 664 250 € pour l’Arlin RhA soit un total de 1 942 461 € 
- au CHU de Clermont : 224 809 € pour l’Arlin Auvergne  

 
Du fait de la réorganisation en CPias en juillet, les recettes sont à considérer pour 6 mois soit : 
- 971 231 € pour Lyon 
- 112 404 € pour Clermont-Fd  
 

  Subventions Santé publique France  
La somme de 16 000 € a été attribuée en 2017 par Santé publique France au CClin Sud-Est pour la coordination nationale 
REA-RAISIN. La moitié, soit 8 000 € est à affecter au CPias ARA pour les 6 derniers mois de 2017. 
 
 

  BBiillaann  ffiinnaanncciieerr  jjuuiilllleett--ddéécceemmbbrree  22001177  dduu  CCPPiiaass  AARRAA  
 

  Site de Lyon (HCL)  
 
Pour une gestion homogène de toutes les MIG, les HCL prélèvent des frais de structure s'élevant à 10% des crédits pérennes 
(postes personnel compris). Des frais d'amortissement sont également imputés.  
Le solde excédentaire s'explique du fait de départ de personnel non remplacé du fait de la perspective de réorganisation. 
 

Dépenses CPias – 2
e
 semestre 2017  Crédits CPias – 2

e
 semestre 2017 

Rubriques Montant  Rubriques Montant 

Personnel 706 342  DGOS MIG 971 231 

 Personnel médical 364 246  Subv. Réa-RAISIN (SpF) 8 000 

 Personnel non médical 342 096    

Fonctionnement  19 382    

 Fournitures bureau, informatiques, autres 420    

 Documentation 45    

 Abonnements 225    

 Missions 4 513    

 Services et conseils 2 231    

 Déménagement de services 4 362    

 Voyages et déplacements  537     

 Location photocopieuse et logiciels 276    

 Réunions - réceptions 6 492    

 Autres charges 166    

 Hôtelier 116    

Amortissements 1 764    

Frais de structure 97 123    

Total dépenses 824 611  Total crédits 979 231 

 

Solde excédentaire 154 620 
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Du fait de la continuité des structures au sein des HCL, en complément de ce bilan financier du CPias ARA sur 6 mois, il nous a 
paru pertinent de faire figurer le bilan financier consolidé sur l'année 2017 incluant : le CClin Sud-Est et l'Arlin Rhône-Alpes 
sur le 1

er
 semestre et le CPias ARA sur le 2

e
 semestre 2017. 

 

Dépenses globales    CClin/Arlin /CPias – Année 2017  Crédits CClin/Arlin/CPias – Année 2017 

Rubriques Montant  Rubriques Montant 

Personnel 1 456 833  DGOS MIG 1 942 461 

 Personnel médical 724 714  Subv. Réa-RAISIN (SpF) 16 000 

 Personnel non médical 732 119    

Fonctionnement  61 766    

Amortissements 3 528    

Frais de structure 194 246    

Total dépenses 1 716 373  Total crédits 1 958 461 

 

Solde excédentaire 242 088 

 
 
 
 

  Site de Clermont-Ferrand (CHU)  
 
Pour le site de Clermont-Ferrand, le service financier du CHU a produit un bilan financier sur la globalité de l'année 2017 
(Arlin Auvergne / CPias associé). 
 

Dépenses  Crédits 

Rubriques Montant  Rubriques Montant 

Personnel 155 680  DGOS MIG 224 809 

 Personnel médical 62 337    

 Personnel non médical 93 343    

Fonctionnement  2 767    

 Fournitures bureau, informatiques, autres 849    

 Abonnements, impression 364    

 Missions, voyages et déplacements  1 553    

Amortissements 679    

Frais de structure 22 481    

Total dépenses 181 607    

 

Solde excédentaire 43 202 
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AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEESSS   
 

AAnniimmaattiioonn  
 
 

    DDeessccrriippttiioonn  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  &&  mmééddiiccoossoocciiaalleess  
 
La région ARA comporte sur une superficie de 69 711 km2 : 
 
- 382 établissements de santé  correspondant à   49 607 lits  et  7 962 places (SAE 2016), 
- 970 EHPAD      soit  76 283 lits, 
- 198 FAM-MAS  (62 MAS, 136 FAM)  soit  6 827 places. 
 
> Indicateurs de gestion de l'annuaire (au 31/12/2017) 

ES avec EOH référencée                      362 95 % 
ES avec coordonnateur LIN référencé      363 95 % 
ES avec resp. signalement référencé        373 98 % 
ES avec coordonnateur GDR référencé     166 43 % 
ES avec référent ATB référencé   192 50 % 
EHPAD avec responsable PRI référencé    615 63 % 
FAM-MAS avec resp. PRI référencé   147 75 % 
Hygiénistes référencés (toutes structures)        581 
IFCS référencées                    110 

 
 

    AAnniimmaattiioonn  &&  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  rréésseeaauuxx  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss    
 

  REPH  
Ce réseau de professionnels spécialisés en hygiène, constitué en 2009, a pour objectif d’échanger sur les pratiques et de 
travailler sur des thématiques communes. Plusieurs enquêtes de pratiques professionnels ont été conduites par ce réseau 
(endoscopie, contrôles environnementaux en endoscopie, IVT) aboutissant à l’élaboration d’outils régionaux (contrôles 
d’endoscopes, visite de risque Injection intra-vitréenne …).  
Le réseau se réunit une fois par semestre. Un Comité de pilotage annuel fixe l’ordre du jour et les thématiques retenues pour 
les 2 sessions. Il ne s'est pas réuni en 2017 du fait du contexte de réorganisation. 
 

 Les perspectives 2018 sont de relancer ce réseau et de fusionner avec le réseau de professionnels en hygiène du 
territoire auvergnat. 

 

  RIPH 
Le Réseau Intersectoriel des Paramédicaux exerçant en Hygiène (RIPH) est un groupe constitué de professionnels 
paramédicaux et non médicaux exerçant en hygiène et travaillant en établissement de santé public, privé ou médicosocial de 
la région Auvergne–Rhône-Alpes. 
Il existe depuis 1989, a été rattaché au CClin Sud-Est en 1997 et est maintenant coordonné par le CPias ARA. 
Les objectifs du RIPH sont les suivants : 

- constituer un lieu d’accueil, d’échanges, de conseils, d’informations, de formation  
- trouver des réponses à des problématiques de terrain, permettre au professionnel d’actualiser ses connaissances en 
hygiène, d’adapter ses pratiques et de se constituer un réseau 
- participer à des groupes de travail en lien avec le CPias ARA. 

 

Le réseau s’engage à : 
- accueillir et aider tout nouvel arrivant dans la profession, 
- échanger des documents, des informations, de la bibliographie, 
- présenter des travaux, inviter des experts et assurer des retours d’expérience (toutes actions permettant un 
enrichissement professionnel), 
- collaborer avec le CPias ARA dans la mise en œuvre d’actions/projets spécifiques le cas échéant. 
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En 2017, 3 réunions ont eu lieu, rassemblant 167 participants: 
 - Le 4 avril à Roanne, 54 participants 
 - Le 19 septembre à Clermont-Ferrand ,48 participants  
 - Le 15 décembre à Lyon, 65 participants 

 
 En 2018, 3 réunions sont prévues : Bassens le 26 avril, Clermont Ferrand le 21 septembre, Lyon 20 décembre 2018  
 

 

  EMH  
Suite à l’appel à projet en mars 2013 de l'ARS, un dispositif spécifique en Rhône-Alpes a été financé (enveloppe FIR) pour la 
mise en place d’équipes mobiles d'hygiène (EMH) afin d’apporter aux EHPAD une expertise dans la prévention du risque 
infectieux. Sa mise en place s'est basée sur un ratio de 1 PH, 1,8 paramédicaux et 0,2 secrétariat pour 3000 lits d'Ehpad. 
Dans ce dispositif, le CPIAS ARA a un rôle de : 

- coordination du réseau des EMH en lien avec l'ARS, via un comité de pilotage EMH,  
- ressource régionale d'expertise, conseil et soutien des EMH en cas d'évènement d'une ampleur particulière,  
- harmonisation des pratiques et des outils avec la coordination de groupes de travail,  
- animation et contribution à la communication au sein du dispositif EMH avec l’organisation annuelle de la journée 

EMH depuis fin 2014. 
 
Ce rôle s'intègre aux actions déjà mises en œuvre pour les EHPAD :    

- appui et conseils aux établissements médicosociaux 
- organisation de journées régionales de prévention du risque infectieux pour les EHPAD depuis juin 2012 
- formation de correspondants en hygiène en EHPAD 
- mise à jour de l'annuaire recensant les EHPAD/EMH. 

 
Le réseau des EMH est réuni une fois par an au cours d'une journée où sont notamment présentés le bilan des groupes de 
travail, les résultats des indicateurs EHPAD. 
Deux représentants des EMH font partie du groupe régional piloté par l'ARS sur le bon usage des antibiotiques en 
établissement médicosocial.  
Un annuaire initié à la mise en place des EMH, est régulièrement mis à jour et diffusé à l’ARS par le CPias. 
Fin 2017, 20 EMH couvrent le territoire de l'ex région Rhône Alpes (559 EHPAD) soit 93% des EHPAD (hors CH/CHU) ou 94% 
des lits. Il reste encore 12 EHPAD soit 1,8 % des EHPAD RA à couvrir. 
Les EMH représentent 30 ETP d’IDE, 13 ETP de praticiens et 3 ETP de secrétaire. 
 
Un comité de pilotage EMH composé de représentants paramédicaux et médicaux des EMH, de l’ARS et du CPias a été 
constitué en 2015 et se réunit 1/an. Son rôle est de proposer un programme d'actions annuel pour approfondir des thèmes 
pour lesquels un besoin de procédures, de support, ou d'études se fait sentir, dans l'objectif d'apporter des outils aux EMH et 
aux EHPAD. Suite au comité de pilotage, des thèmes phares ont émergé, donnant ainsi lieu à la constitution de groupes de 
travail. 
Ainsi, différents groupes ont été institués fin 2015 sur les thèmes suivants : 

 

 BMR-BHRe en EHPAD  
Son objectif est d'apporter des éléments de réponses à la problématique de prise en charge des résidents porteurs ou 
contacts BHRe (BMR) en EHPAD non abordée dans les recommandations existantes : 
- élaboration de supports d'information en direction des familles et des médecins mis à disposition sur le site du CPias fin du 
2

ème
 semestre 2018,  

- projet d'étude sur les facteurs de risque de dissémination des BHRe dans les EHPAD hébergeant un porteur BHRe identifié 
(projet de recherche ayant reçu un financement pour 2018 et coordonné par le Dr M. Galas-Haddad du CH d'Annecy, auquel 
le CPias est associé). 

 

 Déchets  
Il a pour but l'harmonisation des pratiques suite au constat de dysfonctionnements au niveau de l’élimination des DASRI et 
DAOM : création d'un guide de bonnes pratiques DASRI (aide à la négociation avec prestataire DASRI, notion de référent 
déchets, affiche de tri DASRI et ordures ménagères à destination des professionnels, outil pour la gestion interne des 
déchets). Leur mise à disposition sur le site Internet du CPias ARA a été opérationnelle en janvier 2018. 

 

 Accidents exposant au sang (AES)  
L'objectif du groupe est d'harmoniser les mesures de prise en charge des AES en EHPAD et rédiger une procédure prenant en 
compte toutes les situations possibles sur le principe des modes dégradés. 
- sensibilisation des professionnels, proposition de support de communication 
- procédure régionale de prise en charge des AES (en cours)  
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 Grippe/vaccination  
- sensibilisation à la vaccination grippe (formation de formateurs aux EMH) 
- fiche technique Réalisation d’un prélèvement nasopharyngé à destination des paramédicaux (TROD/TDR) (2016) 
- aide décisionnelle pour l’approvisionnement TROD/TDR (2016)  
- affiche "Epidémies hivernales" (2017) 

 

 Circuit du signalement des IRA/GEA 
Suite au point sur les épidémies de grippe de 2016 en EHPAD, un groupe s’est constitué afin d’identifier les différents acteurs 
tout au long de la gestion des épidémies d’IRA/GEA. Il est composé de représentants médicaux et paramédicaux des EMH, 
ARS, CPias. La procédure devrait aboutir au printemps 2018. 

 

 Usage raisonné des détergents désinfectants en milieu médicosocial 
Dans le cadre du développement durable, un projet de formation de formateurs sur l’utilisation raisonnée des détergents 
désinfectants pour l’entretien des sols en EHPAD hors épidémies à destination des EMH est organisé. 
Une première EMH a participé à ce projet en 2017. Les autres EMH seront formées à partir de 2018 (cf. § formation). 

 

 Groupe indicateurs 
Le cahier des charges de l'appel à projet 2013 prévoyait le suivi du dispositif avec : 
- production d'un rapport d'activité standardisé pour les EMH 
- élaboration d’indicateurs EHPAD 
- enquête qualitative sur le dispositif EMH au 1

er
 semestre 2016 auprès des EHPAD, EMH, ARS (veille sanitaire), ARLIN. 

Dès 2014 un groupe Indicateurs s’est réuni pour élaborer le bilan des indicateurs en EHPAD, composé de représentants 
médicaux et paramédicaux des EMH, ARS, ex Arlin RA. 
Depuis 2015, les EHPAD en convention avec une EMH renseignent ce bilan. Les données sont ensuite saisies par chaque EMH 
qui utilise ces éléments pour réaliser son propre rapport d’activité. Le rapport EMH comprend une partie sur l’organisation 
propre de l’EMH et une seconde colligeant les indicateurs de l’ensemble des EHPAD en convention. 
Les rapports EMH sont ensuite transmis au CPias pour en faire la saisie et l’analyse conjointement avec l’ARS. 
En 2017 un nouveau groupe a été constitué pour réajuster ces indicateurs. 
 

 Perspectives :  
- consolidation du réseau existant en Rhône-Alpes, 
- extension du dispositif EMH au territoire auvergnat en lien avec l'ARS 
- dématérialisation du recueil des données Ehpad/EMH (outil web pour le recueil des données 2017) et extension du 
recueil des données Ehpad à l'ensemble de la région 
- expérimentation d’extension au secteur du handicap (FAM/MAS/IME) : 6 sites pilotes en Rh-Alpes. 

 
 

 Autres réseaux 
 

 Réseau Ehpad / Clermont-Ferrand 
Coordination d’un réseau composé d’un groupement d'EHPAD dans le cadre de la « Prévention du risque infectieux en 
EHPAD ». Ce groupe de travail réunit des soignants des EHPAD du CCAS de Clermont Ferrand, ainsi que les EHPAD Michèle 
Agenon, Les Rives d’Artière et Les Charmilles. 
Une réunion de 2 heures, une fois par trimestre est fixée pour travailler sur des thématiques de prévention du risque 
infectieux avec une planification d’actions d’amélioration et de sensibilisation des professionnels de santé de ces 
établissements. Cette animation sera poursuivie en 2018. 
 

 CALIN 
Cette association sert à organiser Journées PRI ES et EMS du territoire auvergnat. La réunion annuelle du Comité Auvergnat 
de Lutte contre les Infections Nosocomiales a eu lieu le 22/12/2017 (10 participants entre le bureau et les membres de 
l'association) afin de définir les programmes des journées PRI de l’année suivante. 
 
 

 Réseau de référents ATB et axe régional "bon usage des antibiotiques" 
 

Le groupe régional sur le bon usage des antibiotiques a été créé en 2014 avec l’ARS sur proposition de l’Arlin Rhône-Alpes.  
Il est composé de représentants de chaque service de maladies infectieuses de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’ARS, du 
CPias, des ordres départementaux des médecins et des pharmaciens, des usagers, de l’Omedit, de la Caisse d’Assurance 
Maladie, des laboratoires de biologie médicale, des vétérinaires, de l’URPS médecin et pharmacien, de médecins libéraux.  
Il se retrouve en réunion plénière annuelle afin de déterminer les actions à développer dans le cadre de la prévention de 
l’antibiorésistance bactérienne.  
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> Quatre groupes de travail ont été initialement identifiés concernant : 

 l’identification des outils d’aide à la prescription des antibiotiques à l’hôpital et en ville et la communication autour de 
ces outils d’aide : les actions déjà conduites ont permis la création sur le site de l'ARS d’une page régionale web sur le 
bon usage des antibiotiques (https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/bon-usage-des-antibiotiques ) ainsi que la 
diffusion des outils d’aide à la prescription (marque page, bannière et pieds de page pour mail et courrier diffusés aux 
professionnels de santé de la région).  

 l’animation d’un réseau de référents antibiothérapie en ES : un réseau régional de référents en antibiothérapie s’est 
constitué proposant une journée régionale annuelle sur le thème du référent et de la lutte contre l’antibiorésistance.  

 la valorisation des avis en antibiothérapie : un outil de valorisation des avis en antibiothérapie est en cours de 
modélisation dans le cadre d’un PHRC (travail promu par le service de maladies infectieuses du CHU de Grenoble). 

 
> Depuis 2018, ce groupe travaille à l’élaboration d’une feuille de route régionale de lutte contre l’antibiorésistance dont les 
objectifs sont de : 

- décliner la feuille de route nationale en conservant les spécificités de la région Auvergne Rhône Alpes 
- promouvoir les initiatives régionales des professionnels de santé dans le domaine de l’infectiologie 
- mieux coordonner les différentes actions par le groupe régional piloté par l’ARS 
- avoir un cadre plus formel de l’ensemble des actions mises en œuvre dans la région 
- assurer un suivi et une évaluation par des indicateurs bien identifiés à un niveau régional. 

 
> Elle fera l'objet de fiches thématiques (en cours de finalisation) dont le CPias participe à la rédaction, et est évolutive : 
- Fiches transversales aux 3 secteurs de prise en charge: 
 Fiche 1. Communication auprès des usagers sur le BUA 
 Fiche 2- Limitation de la prescription des antibiotiques critiques 
 Fiche 3- Traçabilité informatisée des patients porteurs de BHRe 
 Fiche 4- Promotion de la vaccination antigrippale 
- Secteur vétérinaire : 
 Fiche 1- Contrôle de l’antibiorésistance dans le domaine vétérinaire 
- Secteur ville : 
 Fiche 1- Surveillance des consommations antibiotiques et des résistances bactériennes dans le secteur ambulatoire 
 Fiche 2- Communication des outils d'aide à la prescription des antibiotiques et promotion sur le BUA 
 Fiche 3- Promotion de l'utilisation des TROD en secteur ambulatoire 
 Fiche 4- Etude psychosociologique des déterminants de la prescription antibiotique 
- Etablissements médicosociaux : 
 Fiche 1- Surveillance des consommations antibiotiques et des résistances bactériennes en établissements médicosociaux 
 Fiche 2- Formation des professionnels des établissements médicosociaux au BUA 
 Fiche 3- Communication sur le BUA dans les établissements médicosociaux 
 Fiche 4- Prise en compte du BUA dans la contractualisation des établissements médicosociaux 
 Fiche 5- Promotion de l'utilisation des TROD en établissements médicosociaux 
- Etablissements de santé 
 Fiche 1- Mise en place régionalisée d'une surveillance des consommations antibiotiques et de la résistance bactérienne en 
établissements de santé 
 Fiche 2- Exploitation des indicateurs nationaux en matière de BUA et de lutte contre l'antibiorésistance 
 Fiche 3- Prise en compte de la lutte contre l'antibiorésistance dans la contractualisation des établissements de santé 
 Fiche 4- Animation du réseau des référents en antibiothérapie des établissements de santé 
 Fiche 5- Activités d'infectiologie transversale 
 Fiche 6- Ressources régionales en matière d'infectiologie 
 Fiches 7- Activités des centres de référence pour le traitement des Infections Ostéo-Articulaires Complexes (CRIOAC) 
 Fiche 8- Activités de transplantation de microbiote fécale 
 Fiche 9- RCP d'infectiologie par télémédecine 
 Fiche 10- Communication auprès des établissements de santé dans le domaine de la lutte contre l'antibiorésistance 
 

 Perspectives : 
Un projet de création d'équipes mobiles d'infectiologie basées sur les GHT (groupements hospitaliers de territoire) 
a démarré en lien avec l'ARS. Il fait l'objet de plusieurs réunions de travail en 2017 (08/09, 30/10). La mise en place 
progressive des EMI devrait démarrer courant 2018. 
L'OMEDIT a également proposé au CPias ARA de collaborer à la mise en œuvre des indicateurs BUA du CAQUES 
(définition des items, modalités de recueil, étude de faisabilité, analyse et suivi des indicateurs) 

 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/bon-usage-des-antibiotiques
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 Réseau Néonatologie  
Depuis 2010, le groupe de travail de professionnels de santé en néonatalogie, réunissant 6 maternités niveau III soit 100 % 
des maternités de niveau III et 15 maternités niveau II soit 50 % des maternités de niveau II, travaille à l’harmonisation des 
pratiques d’hygiène en néonatalogie avec l’élaboration de fiches pratiques (2 réunions par an, 53 personnes en moyenne).  
 

 Perspectives : poursuite de la création de fiches pratiques (à court terme : érythème fessier ; réflexion en cours sur 
les pratiques de dépistages en néonatalogie et l’organisation des prélèvements sur les préparations en biberonnerie 
avec la conduite à tenir en cas de résultat non conforme) et réactualisation des fiches pratiques déjà élaborées (à court 
terme la toilette). 

 
 

    RReellaattiioonnss  aavveecc  dd’’aauuttrreess  sseecctteeuurrss  
 

 Ville / URPS  
 
Le CPias ARA est en lien avec l’AURA représentant 7 URPS : Chirurgiens-Dentistes, Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, 
Orthophonistes, Orthoptistes, Pédicures-Podologues, Sages-Femmes.  
Le CPias a été convié par l’AURA au premier forum des associations interprofessionnelles le 8 novembre 2017 et a assuré 
une intervention sur le thème « l’infection associée aux soins dans tous ses états ».  
 

A la demande de l’URPS des kinésithérapeutes, le CPias participe à 2 projets ayant démarré en 2017 : 
 - Sensibilisation des kinésithérapeutes à la prévention du risque infectieux, piloté par URPS Kiné :  

Quizz en ligne sur leur site, élaboration d’outils, articles et projet de soirées thématiques  
- Participation au projet « Précarré » associant les URPS kinésithérapeutes, sage femmes, pharmaciens, médecins et 
l’association Courlygone, les HCL (urgences de l’HFME). L’objectif est d’optimiser la prise en charge des enfants de moins de 2 
ans atteints de bronchiolites aigües et de limiter les hospitalisations et passages aux urgences.  
 

 Usagers  
Le CPias ARA est en relation avec le CISS (collectif interassociatif sur la santé) devenu France Assos Santé Auvergne-Rhône-
Alpes comportant plus de 130 associations d'usagers de la santé. 
Un représentant des usagers siège au comité d'orientation du CPias ARA. 
 

Le CPias réalise des formations des représentants d’usagers à la demande de France Assos Santé (2 en 2016, 1 en 2017). 
En 2017, le CPias et France Assos Santé ont créé une plaquette destinée aux usagers et réactualisé une plaquette existante à 
l’occasion de la semaine sécurité du patient (cf. référentiel).  
 

 Perspectives à définir en fonction de la réorganisation en cours de France Assos santé Auvergne Rhône Alpes. 
 

 Autres  
Rencontre le 08/03/2017 avec Mme BARBEDIENNE Peggy - Délégation Régionale Auvergne, Conseiller Formation social, 
santé, personnes âgées. L’objet de la rencontre était de de présenter sa structure et peut-être établir un partenariat avec le 
CPias pour proposer des formations sur la prévention du risque infectieux. 
 
 

    OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  jjoouurrnnééeess  eett  ddee  rreennccoonnttrreess  
 

 Journées régionales de prévention du risque infectieux (JR-PRI)  
 

> Etablissements de santé (ES) 
 

Depuis sa création, le CClin Sud-Est a organisé cette journée annuelle dans le cadre de sa mission de coordination et 
d'animation de la lutte contre les infections nosocomiales & associées aux soins dans l'inter-région. Cette journée de 
formation se propose d'être un lieu privilégié d'échanges entre les différents acteurs de l'hygiène hospitalière et de 
prévention du risque infectieux de l'inter-région Sud-Est, autour des priorités nationales, des thèmes d'actualité et des 
besoins des professionnels des établissements de santé. L’organisation de cette journée est réalisée, avec la collaboration de 
la cellule congrès (UCBL1). 
La journée d'hygiène et de prévention du risque infectieux (région Sud-Est) a eu lieu le 17 mars 2017 à Lyon (Espace Tête 
d'Or), regroupant 301 participants.  
 

 La journée PRI-ES sera organisée de façon régionale par le CPias ARA. Elle aura lieu le 22 mars 2018 à Lyon. 
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> EHPAD (EMS) 
 

Depuis 2011, une journée annuelle sur la prévention du risque infectieux était organisée en Rhône-Alpes par l'Arlin à 
destination de tous les professionnels d’Ehpad. En 2017 elle a eu lieu le 15 juin 2017 à Lyon (Novotel Bron) regroupant 132 
participants représentant 64 Ehpad sur 700 en Rhône-Alpes. 
 

 La journée PRI-Ehpad sera organisée de façon régionale par le CPias ARA. Elle aura lieu le 26 juin 2018 à Lyon. 
 
> FAM/MAS/IME (EMS) 
 

Depuis 2013, une journée annuelle sur la prévention du risque infectieux était organisée à destination de tous les 
professionnels des FAM MAS IME.  
En 2017, elle a eu lieu le 5 octobre à Lyon (Novotel Bron) regroupant 156 participants soit 56 centres sur 332 FAM-MAS-IME 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

 La journée PRI FAM-MAS-IME sera organisée de façon régionale par le CPias ARA. Elle aura lieu le 9 octobre 2018 à 
Lyon. 

 

 Rencontres PRI de proximité  
 

> 19 ème Journée Hygiène en Etablissements de santé  

Précédemment organisée par l'Arlin Auvergne, elle s'adresse aux médicaux et paramédicaux des établissements de santé et 
se veut être une journée de formation et d'échanges sur le thème de l'hygiène, de la prévention du risque infectieux. 
Elle a eu lieu le 13 octobre 2017 à Saint Amant-Tallende, regroupant 154 participants. 
 

 Destinée aux professionnels des ES du territoire auvergnat, cette journée de proximité sera maintenue et organisée 
de façon concertée par le site associé de Clermont-Fd du CPias ARA.  
Elle aura lieu le 28 septembre 2018 à Chatel-Guyon. 

 

>  5ème Journée Hygiène et PRI en Etablissements médicosociaux 

Elle s'adresse aux médicaux, paramédicaux et professionnel du monde du handicap des EHPAD, FAM et MAS et se veut être 
une journée de formation et d'échanges sur le thème de l'hygiène, de la prévention du risque infectieux. 
Précédemment organisée par l'Arlin Auvergne, elle a eu lieu le 05 mai 2017 à St Amant-Tallende regroupant 110 participants. 

 Destinée aux professionnels des EMS du territoire auvergnat, cette journée de proximité sera maintenue et 
organisée de façon concertée par le site associé de Clermont-Fd du CPias ARA.  
Elle aura lieu le 25 mai 2018 à Chatel-Guyon. 

 

> Demi-Journée de Printemps 

Il s’agit d’une rencontre annuelle avec les médicaux et paramédicaux des Equipes Opérationnelles d’Hygiène du territoire 
auvergnat pour échanger sur les actualités, les perspectives régionales à venir dans l’année.  
Elle a eu lieu à Clermont Ferrand le 30/03/2017 regroupant 63 participants 

 Afin de ne pas multiplier les manifestations et pour une plus grande cohérence, il est envisagé que cette rencontre se 
transforme en sessions du REPH se déroulant alternativement sur Lyon ou Clermont-Fd.  

 
 

 Journée thématiques 
 

> Nouveau-né : Journée Prévention du risque infectieux chez le nouveau–né 

Créée en 2016, elle est destinée à tous les professionnels prenant en charge le nouveau-né (sages-femmes, puéricultrices, 
hygiénistes, médecins …). 
Elle a eu lieu à Lyon le 19 octobre 2017, regroupant 80 participants. 
 

 Elle sera reconduite le 18 octobre 2018 à Lyon (Novotel Bron) 
 

> IFCS : Journée instituts de formation aux carrières sanitaires  
Créée en 2014, elle est destinée aux formateurs des IFCS et a pour objectif l'actualisation des connaissances en matière de 
PRI et la présentation des outils disponibles. Elle est reconduite tous les 2 ans (2014, 2016).  
 

 Elle sera reconduite entre janvier et mars 2019. 
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>  Journée "Hygiène, risques et qualité chez la personne âgée"  
Elle s'adresse aux directeurs, médecins coordonnateurs et personnels de santé et se veut être une journée de formation et 
d'échanges sur le thème de l'hygiène, de la gestion des risques et de la promotion de la qualité des soins et du nursing dans 
les structures accueillant des personnes âgées (EHPAD, MR, USLD …).  
Les sociétés de gériatrie & gérontologie du Sud-Est (Pr. De Wazières, Nîmes), ainsi que le CPias Occitanie sont partenaires de 
ce projet, l'organisation logistique étant confiée à la société Health & Co.  
La 15

ème
 journée de formation et d'échanges a été organisée à Lyon le 28 septembre 2017 (206 participants). Le CPias a 

animé un stand proposé au public.  
 

 Cette journée sera reconduite en septembre 2018 à Nîmes.  
 

> Journée EMH 
Depuis 2014 des journées d’échanges avec les EMH sont organisées en fin d'année afin d’échanger sur les pratiques de 
prévention des IAS et définir des thématiques communes de travail. 
Elle a eu lieu le 20 novembre 2017 à Lyon, regroupant 53 participants, soit 18 EMH /20 représentées. 
 

 Cette journée sera reconduite à Lyon en décembre 2018. 
 

> BUA : 3ème Journée régionale des Référents en Antibiothérapie 

Créée en 2015, cette journée est co-organisée avec l’ARS ARA. Destinée aux référents en antibiothérapie de la région, elle a 
pour objectif l'actualisation des connaissances en matière d'antibiorésistance et de recommandations/outils d'aide à la 
prescription et de renforcer les échanges au sein de ce réseau.   
La journée s'est tenue à Lyon le 23 novembre 2017 regroupant 113 participants. 
 

 Cette journée sera reconduite en 2018. Les thèmes "Bon usage des AB" et "Maitrise de l'antibiorésistance 
(BMR/BHRe)" étant étroitement liés, il est souhaitable que cette journée s'ouvre également aux hygiénistes de la 
région et autres acteurs hospitaliers. Elle viendrait ainsi remplacer la journée ATB/BMR Sud-Est construite par le CClin 
Sud-Est autour des données de surveillance en réseau qui regroupait déjà un public varié d'hygiénistes, biologistes, 
infectiologues et pharmaciens. 

 

> BUA : Journée auvergnate des Référents en Antibiothérapie  

Cet évènement de proximité a pour vocation de réunir les référents en antibiothérapie des établissements de santé, de 
médecine de ville et des établissements et services médicosociaux ainsi que les autres professionnels particulièrement 
impliqués dans ce domaine, afin d’évoquer l’organisation et des outils à déployer pour optimiser la prise en charge 
médicamenteuse en antibiothérapie. Elle a eu lieu à Saint Amant Tallende le 06 avril 2017, avec 73 participants. 

 Cette journée sera reconduite au titre de journée "de proximité", à distance de la Journée régionale ATB/BMR, avec 
un programme coordonné. 

 

> Projet d’une Journée de Prévention des Infections Associées aux Soins en Aubrac 

L'objectif est de couvrir le territoire de l'Aubrac, géographiquement isolé et participant peu aux manifestations 
habituellement organisées par les CPias ARA et Occitanie. Deux réunions de coordination avec le CPias Occitanie ont déjà eu 
lieu (25/09/2017 et 06/11/2017). 
 

 Elle aura lieu le 5 octobre 2018 à Rodez et réunira les professionnels impliqués dans la prévention du risque 
infectieux exerçant en ES, EMS, ville en territoires reculés. 

 
 

CCoommmmuunniiccaattiioonn  //  IInnffoorrmmaattiioonn  
 

    SSiittee  IInntteerrnneett  
 
Suite à la nomination du CPias Auvergne-Rhône-Alpes, le site du CClin Sud-Est a été restructuré et remplacé par le site CPias 
Auvergne Rhône-Alpes (ARA) dès juillet 2017. Il est hébergé sur le serveur des Hospices Civils de Lyon.  
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/ 
 
La nouvelle charte graphique des pages du site est volontairement sobre. Elle est réveillée par le logo très coloré du CPias 
ARA. Lors de la refonte, l’architecture du site a été peu modifiée. L’ancien menu horizontal a été conservé, il est constitué 
des rubriques suivantes : Animation, Sensibilisation, Formation, Prévention, Evaluation, Signalement, Surveiller.  
 

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/
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Des mises à jour régulières des rubriques sont effectuées, avec pour 
politique de communication la mise à disposition de l'ensemble des 
documents produits par le CPias Auvergne-Rhône-Alpes (méthodologie 
et résultats des réseaux, compte-rendu de journées, recommandations, 
bulletins, statistiques de retour d'information sur les signalements, 
formations…). 
 
Cette année les connexions enregistrent une baisse de -23,7%. Cette 
diminution peut s’expliquer par la baisse du nombre de pages en raison 
de : 
- la redirection vers le site national pour les rubriques Indicateurs LIN, 
ENP et les 4 secteurs dédiés (ES, EMS, Soins de ville, Usagers),  
- l’absence de renvoi automatique des anciennes adresses http://cclin-
sudest.chu-lyon.fr vers http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/ 
- la fusion des pages des Arlin Auvergne et Rhône-Alpes en janvier 2017 
puis à l’intégration du contenu dans le site CPias ARA en juillet 2017, 
- la suppression de plusieurs dizaines de recommandations/fiches 
pratiques de la rubrique Recos/Outils, 
- la suppression de l’accès aux pages Arlin Languedoc-Roussillon, Corse, 
PACA et Réunion. 
 
On peut signaler une baisse du taux de rebond à 41,8%, ce qui pourrait signifier que les internautes ont trouvé 
immédiatement ce qu'ils cherchaient sur le site. 
 

Site du CPias ARA   http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/ 
 

. 36731 connexions juillet à décembre 2017 - 115842 connexions annuelles (vs 151 766 en 2016, -23 ,7%) 

. 5,3 pages visitées en moyenne par connexion  

. durée moyenne d’une visite : 6’34" 

. rubriques les plus consultées : Surveillance, Doc & Reco, Espace EHPAD, Formation, Campagne Grippe 

 
Détail des connexions concernant les campagnes de prévention sur le site en 2017 :  
Grippe :                  6140  Mains :   4826  Gants :     3220   
Stop Risk :  3179   Stop Risk plus :  2915  Zéro bijou :  1370  (Site national CPias)  
 
 

    RRéésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  
 

  Compte Twitter     
 

Jusqu'en 2017, deux comptes Twitter coexistaient : celui du CClin Sud-Est et celui de l'Arlin Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le compte Twitter du CPias ARA a été créé le 19 juillet 2017. 
En 2017, 204 abonnés suivent le compte du CPias, 104 tweets ont été émis entre le 19/07 et le 31/12/2017. 
A titre de comparaison, le compte du CClin Sud-Est comptabilisait 805 abonnés et celui de l'Arlin 155 abonnés.  
 

 Chaine You Tube     
 

Une chaine You Tube a été créée en juin 2016 afin de valoriser les vidéos du CClin Sud-Est,  
ce compte a été transformé et est devenu celui du CPias ARA. 
Au 31/12/2017, 25 vidéos sont en ligne et 234 abonnés suivent le compte. 
Entre le 1/07 et le 31/12/2017, 31 174 vues, 82 029 minutes de visionnage sont comptabilisées. 
 

  Compte FaceBook     
 

Fin 2017, 54 abonnés suivent le compte Facebook du CPias Ara, 18 publications ont été effectuées 
entre le 1/07 et le 31/12/2017.  
 
 En 2018, l’effort sera poursuivi pour augmenter la lisibilité du CPias ARA et mettre en place une stratégie de 
communication sur différents réseaux sociaux. Un compte LinkedIn sera ouvert. 

 

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/
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RRééfféérreennttiieell  //  PPrréévveennttiioonn  
 

    FFiicchheess  pprraattiiqquueess  &&  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  
 

 Boite à outils  
 

La rubrique "Boite à Outils" comptabilise de nombreuses fiches pratiques, fiches "conduite à tenir", mises au point, affiches 
et films vidéos. 
 Du fait de la réorganisation en CPIAS, une mise aux normes graphiques est nécessaire pour les différents outils, et sera 
l'occasion d’un tri et d’une réactualisation des outils proposés en ligne. 

 

 Fiche BMR (Auvergne)  
 

Réactualisation de la fiche BMR en janvier 2017 : réactivation du groupe de travail initial, actualisation du document, 
diffusion aux EOH des ES et des laboratoires de biologie médicale.  
 

 Kit "aide à la gestion des déchets en Ehpad" 
 

Le Groupe EMH/CPias/ARS a élaboré des outils d’aide à la gestion des déchets dont l’objectif est d’aider les gestionnaires 
d’établissement à mieux aborder l’aspect règlementaire et économique du déchet en définissant plus clairement un tri et en 
communiquant avec les différents interlocuteurs (prestataires).  
Ils ont été mis à disposition sur le site du CPias (fin 2017) : http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet.html 

- Fiche ["Mission référent déchets"]  
- [Aide à la négociation] de la convention avec un prestataire DASRI 
- Registre de gestion des DASRI 

* [Check list] 
* [Diaporama] - Circuit interne des DASRI 
* [Fiche traçabilité] de pesée des DASRI 
* [Affiche] local DASRI 
* [Bordereau de suivi] des déchets d’activités de soins à risques infectieux avec regroupement  

- [Affiche] de tri des DASRI et DAOM - Mode opératoire 
 

 Affiche "Epidémies hivernales" 
 

Une affiche de prévention de la transmission des virus respiratoires en période hivernale a été élaborée par un groupe de 
travail EMH et mis à disposition sur le site Internet (2017) à destination des visiteurs en Ehpad. 
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/document/grippe.pdf 
 

 Plaquettes destinées aux usagers 
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/usager.html 
 
 Plaquette « J’ose » (thème hygiène des mains, destinée aux usagers, en collaboration avec le CISS /France Assos Sante) : 

actualisation en 2017 avec 3020 plaquettes envoyées pour la Semaine Sécurité du patient 2017. 
 

 Plaquette « acteur de ma santé à domicile » (destinée à l’usager, thème retour à domicile avec des soins après 
hospitalisation, collaboration du CISS) : mise à disposition sur le site Internet et édition/diffusion de 2000 plaquettes lors 
de la SSP 2017. 

 

  Pertinence du maintien d'une voie veineuse périphérique 
 

Réalisation d’un flyer sur la pertinence du maintien d’une VVP selon le produit administré. 
En effet, pour les produits veinotoxiques, le retrait de la VVP doit être systématiquement envisagé si un relais du traitement 
per os de même efficacité est envisageable. Le flyer donne la bioéquivalence entre voie orale et voie IV, si cela est possible. 
Le flyer a été mis en ligne sur le site du CPias ARA. 
Une enquête sur la pertinence du maintien des VVP a également été réalisée en 2017 (cf. § évaluation). 
 
 
 

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet.html
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/referent_dechet.pdf
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/circuit_interne_dechet.pptx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/circuit_interne_dechet.pptx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/aide_negociation.docx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/checklist_gestion_des_dechets.docx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/circuit_interne_dechet.pptx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/fiche_tracabilite_gestion_des_dechets.docx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/fiche_tracabilite_gestion_des_dechets.docx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/fiche_tracabilite_gestion_des_dechets.docx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/fiche_tracabilite_gestion_des_dechets.docx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/fiche_tracabilite_gestion_des_dechets.docx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/affiche_local.pdf
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/cerfa_11352-04.pdf
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/affiche_gestion_des_dechets.docx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/dechet/mode_operatoire_gestion_des_dechets.docx
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/document/grippe.pdf
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/usager.html
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  Développement d’un Serious Game (en ligne) 
 

Dans le cadre d’un projet expérimental, le CClin Sud-Est a collaboré depuis septembre 2014 avec le laboratoire AIP PRIMECA 
au développement d’un outil "ludique" afin de varier l’approche pédagogique pour des messages récurrents.  
Il s’agit de s’adapter aux nouvelles technologies qui peuvent intéresser les "jeunes" générations de professionnels de santé. 
L'objectif est de réactualiser les connaissances et acquérir des compétences dans des mises en situation sur les précautions 
standard et complémentaires en hygiène en établissement de santé. 
Les scénarii se déroulent dans un environnement hospitalier, ils s’adressent aux IDE et ASD des établissements sanitaires. 
Une version bêta a déjà été réalisée et testée par un petit nombre d'utilisateurs. 
Une version a pu être mise à disposition des professionnels de santé sur Internet. 240 consultants ont créé un compte 
utilisateur. 
 

 Des améliorations sont en cours pour faciliter l’accès et le bon déroulement de l’utilisation de l’outil.  
 

    AAuuttrreess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  àà  ddeess  oouuttiillss  

- Interview accordé par le CPias ARA (Clermont-Fd) à des étudiants ENS1 réalisant une vidéo sur " Enjeux, inquiétudes et 

controverses autour du vaccin contre la grippe" (30/08/2017) 
- Contribution à la rédaction d'un Guide technique (législatif/ normatif) Bloc opératoire coordonné par ARS ARA (en cours) 
- Contribution du CPias ARA à des vidéos de simulation de réunion de CLIN en collaboration avec le CISS, destinées aux 
représentants des usagers. 
 
 

CCaammppaaggnneess  eett  pprrooggrraammmmeess  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  
 

    CCaammppaaggnneess  nnaattiioonnaalleess  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn    
 

  Journée Européenne "Information sur les Antibiotiques"  
 
La première journée européenne de sensibilisation au bon usage des antibiotiques, initiée par l’ECDC, a pris place à travers 
toute l'Europe le 18 novembre 2008 et reconduite chaque année à la même date. Toutes les autorités publiques et 
organisations privées, les familles comme les individus, sont encouragés à prendre part à cette initiative et à consacrer une 
partie de leurs activités ou discussions au thème de l'usage prudent des antibiotiques. La France a rejoint cette démarche 
commune dès 2008. Les CPias se font les relais de cette initiative auprès des établissements de santé et des EHPAD de leur 
inter-région.  
Au sein du groupe de travail national ATB-Raisin, ils réactualisent chaque année une page Internet commune d'information et 
d’outils accessible sur le site national CClin-Arlin devenu CPias : http://www.cpias.fr/campagnes/antibiotiques/bon-usage-
antibiotiques.html 
Elle propose des documents et sites comprenant des données d’actualité et de consommation, des outils pédagogiques et 
d’évaluation, des recommandations et règlementations, des réseaux de surveillance de la résistance bactérienne et de la 
consommation des antibiotiques en France et en Europe (actualisation réalisée pour le 18 novembre 2017). 
 

  Semaine de sécurité des patients 
 
Cette campagne à l'initiative du Ministère de la santé a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des 
publics sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser le dialogue entre patients, usagers et 
professionnels de santé sur ces sujets. Elle s'intègre désormais au programme national pour la 
sécurité des patients (PNSP). 
Cette année a eu lieu du 20 au 24 novembre 2017 la septième édition de la Semaine de la sécurité 
des patients (SSP). Elle a eu pour objectif de promouvoir les partenariats entre usagers et 
professionnels de santé. Un concours a été organisé afin de faire connaître et de distinguer des 
projets élaborés en partenariat entre usagers et soignants  
Le CPias ARA a relayé l'information et les différents outils mis à disposition auprès des professionnels 
de santé de la région. Il a également participé au concours du Ministère de la santé en proposant les deux plaquettes 
réalisées en collaboration avec le CISS ARA. 
Cette opération annuelle de sensibilisation s'intègre désormais dans le programme national pour la sécurité des patients 
(PNSP).  
 

http://www.cpias.fr/campagnes/antibiotiques/bon-usage-antibiotiques.html
http://www.cpias.fr/campagnes/antibiotiques/bon-usage-antibiotiques.html
http://nosobase.chu-lyon.fr/Actualites/actualites_antibiotiques_2009.html#reco#reco
http://nosobase.chu-lyon.fr/Actualites/actualites_antibiotiques_2009.html#reseaux#reseaux
http://www.sante.gouv.fr/programme-national-pour-la-securite-des-patients-pnsp.html
http://www.sante.gouv.fr/programme-national-pour-la-securite-des-patients-pnsp.html
http://www.sante.gouv.fr/programme-national-pour-la-securite-des-patients-pnsp.html
http://www.sante.gouv.fr/programme-national-pour-la-securite-des-patients-pnsp.html
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Pour rappel, le programme national 2013-2017 pour la sécurité du patient s’articule autour de 4 axes : 
- l’information du patient, le patient co-acteur de sa sécurité, 
- le renforcement de la déclaration des événements indésirables dans un objectif d’alerte et de retour d’expérience,  
- la formation, la culture de sécurité et l’appui aux acteurs de santé en matière de sécurité des soins, 
- l’innovation et la recherche. 
Pour la mise en œuvre de ce programme, les CPias se coordonnent pour la réalisation d'outils pratiques (REX, analyses de 
scénario, visites de risques…) et pour accompagner les établissements dans cette démarche. 
 

  "Mission Mains Propres"  
 
Au niveau national, du fait de la période d’élections présidentielles, la campagne française sur l’hygiène 
des mains a été reportée lors de la semaine de sécurité des patients (SSP) au mois de novembre 2017. 
Pour les établissements souhaitant néanmoins mener des actions de promotion autour du 5 mai, il a 
été possible de se référer à la campagne mondiale de l’OMS axée cette année sur le thème : "Luttez contre la résistance aux 
antibiotiques – c’est entre vos mains" 
Dans cette campagne mondiale, pour chaque cible identifiée était proposé un message spécifique : 

Cible n° 1 = Soignants : "Pratiquez l’hygiène des mains aux moments indiqués et stoppez la propagation de la 
résistance aux antibiotiques" 

Cible n° 2 = Equipes d’hygiène ("leaders en prévention et contrôle de l’infection") : "Mettez en place les 
Composantes essentielles de l'OMS pour la prévention des infections, y compris l'hygiène des mains, pour lutter contre la 
résistance aux antibiotiques". 

Cible n° 3 = Directeurs d’hôpitaux et administrateurs : "Mettez en place un programme de prévention et contrôle de 
l’infection et soutenez le tout au long de l'année pour protéger vos patients contre les infections résistantes aux 
antibiotiques" 
Le CPias a relayé cette information et fait la promotion des outils du GREPHH sur l'hygiène des mains (Quick audit). 
 

  "Charte Ville" d'engagement du professionnel de santé 
 
Contribution du CPias ARA à l'élaboration de la campagne nationale DGOS/DGS/UNPS (Groupe 
Ville) destinée aux professionnels de santé exerçant en ville. 
Elle comporte une charte d'engagement en 3 volets : 

- Bonne pratiques d'hygiène de base 
- Bon usage des antibiotiques  
- Vaccination 

Le professionnel de santé s'engage à la respecter en cliquant les items correspondant à sa 
pratique professionnelle et rentre ses coordonnées. Après l'avoir signée et y avoir apposé sa 
photo, il peut l'afficher dans sa salle d'attente ou imprimer des flyers à distribuer à ses patients 
lors de ses visites à domicile.  
Un contact mail est possible pour recevoir des informations concernant la prévention des 
infections ou l'antibiorésistance. 
 

La mise en ligne de cette charte d'engagement a été réalisée en novembre 2017 sur le site CPias national, lors de la semaine 
sécurité du patient, avec une annonce du Ministère de la Santé. Une note d'information aux ARS ainsi qu'un courrier cosigné 
de la DGS et DGOS sont en cours à destination des URPS, sociétés savantes, fédérations, conseils de l'ordre… 
Un suivi du nombre d'engagements des professionnels par région et catégorie professionnelles sera réalisé. 
 

 Une promotion de cette charte est à prévoir en 2018. 
 

    PPrrooggrraammmmeess  dd''aamméélliioorraattiioonn  ddeess  pprraattiiqquueess  
 

  Campagne "Hygiène des mains" 
Au total, depuis 2012, 637 établissements (+ 63 en 2017) se sont engagés dans la démarche de 
promotion. Dans ce cadre, 8 716 affiches (+ 210), 15 254 affichettes (+ 552) et 42 190 autocollants (+ 1 
411) ont été envoyés.  
 

> Focus Zéro Bijou 
Dans le cadre de la promotion de l'hygiène des mains, un focus "zérO bijOu", créé en 2015 par le CClin 
Sud-Est, est toujours proposé par le CPias ARA.  
Au total, 533 ES se sont engagés à ce jour (+ 13 en 2017). 
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> Focus Gants 
En 2016, une thématique spécifique portant sur les gants a été proposée : les gants au bon moment. Les objectifs sont 
d’accompagner les professionnels de santé afin de favoriser un port de gants adapté pour maîtriser la gestion du risque 
infectieux : identifier les facteurs influençant le port de gants et permettre aux professionnels de faire un choix éclairé au 
port de gant adapté. Le message est que les gants, mal utilisés, comportent plus de risques que de bénéfices attendus.  
Notre comportement est lié à nos représentations.  

Pour parvenir à changer nos pratiques il est donc nécessaire de les questionner : une enquête, permettant d’identifier les 
facteurs influençant le port de gants, est proposée pour les établissements de santé et pour les établissements 
médicosociaux. Des outils de formation et de communication sont également proposés :  

- 1 enquête psychosociale (2 versions ES et EMS) 
- 1 jeu avec 16 situations de soins attendues et 16 non 

attendues  
- 2 vidéos (bon et mésusage du port de gants) 
- 1 test (15 questions/réponses)  
- 1 diaporama info/intox 
- 1 fiche argumentaire  
- 1 diaporama : Jeu « Qui veut gagner des millions »  

Depuis avril 2016, la page du site Internet a comptabilisé 21 474 visites. 

 

  Programme d'actions StopRisk (Précautions standard) 
 
Le CClin Sud-Est a lancé StopRisk, un programme d’actions en faveur de l’application 
des précautions standard en avril 2009. Parce que la promotion des précautions 
standard est une action incontournable pour les établissements de santé, les 
établissements médicosociaux et les instituts de formation, le CClin Sud-Est a souhaité rendre ce programme pérenne. Les 
établissements peuvent ainsi s’inscrire dans cette démarche selon leurs priorités et leurs besoins, voire renouveler cette 
action plusieurs fois. 
En 2017, des outils ont été réajustés notamment l'ajout d'une affiche "gestion des excreta". 
 
Au total, depuis 2009, 572 établissements (+ 5 en 2017) se sont engagés à mettre en œuvre StopRisk. Dans ce cadre, 6 342 
affiches (+ 5), 6 986 affichettes (+ 320) et 113 640 flyers (+ 1 100) ont été envoyés.  
 

  En 2018, la promotion du respect des précautions standard et le programme StopRisk demeurent prioritaires et les 
recommandations de la SF2H diffusées en juin 2017 vont permettre de promouvoir à nouveau cette thématique et de la 
réactualiser en l'adaptant au mieux aux différents secteurs. 
 

  Programme StopRisk Plus (Précautions complémentaires) 
 

En suite logique au programme StopRisk et s’appuyant sur celui-ci, un programme "StopRisk 
Plus" portant sur les précautions complémentaires d’hygiène (PCH) a débuté en juin 2013.  
StopRisk Plus est un programme multimodal d'amélioration des pratiques pour un meilleur 
respect des précautions complémentaires d'hygiène.  
Il remplit plusieurs missions : 
- accompagner et soutenir l’établissement dans sa stratégie institutionnelle de prévention du 
risque de transmission croisée pour la sécurité des patients et des résidents, 
- permettre de mieux comprendre les mécanismes de la transmission croisée,  
- amener le professionnel de santé à mieux appliquer les PCH en établissement de santé et en 
secteur médicosocial au moyen des outils proposés. 

> Depuis 2013, 328 établissements (+ 15 en 2017) se sont engagés dans cette démarche, et  

4 365 affiches (+ 100) et 15 150 (+ 585) affichettes ont été envoyées.  
 

  Programme Vaccination 
La grippe nosocomiale est une infection fréquente. Elle peut survenir sous forme épidémique au sein d’établissements de 
santé (ES) et d’établissement médicaux sociaux (EMS). Au sein d’un établissement, toutes les personnes peuvent être 
vectrices et contribuer à l’installation et à la propagation d’une épidémie : patients, visiteurs et professionnels. Parmi ceux-ci, 
il a été montré que le personnel de santé (PS) joue un rôle important. Le ministère recommande donc la vaccination des PS 
(ainsi que des autres personnes travaillant dans ces structures) afin de prévenir la diffusion de la maladie. Il a été démontré 
que des couvertures vaccinales (CV) élevées chez les professionnels de santé contre la grippe saisonnière réduisaient la 
mortalité. 
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Une campagne multimodale de vaccination contre la grippe a été proposée aux ES et EMS en mars 2016 suivant 4 axes : 
Fédérer, Sensibiliser, Faciliter l’accès, Evaluer. 

- Fédérer : liste des acteurs, charte d’engagement pour la direction. 
- Sensibiliser : des affiches (1 affiche d’annonce, 24 affiches humoristiques), des groupes de réflexion pour travailler sur 
les représentations avec 3 outils proposés : vidéos, métaplan, affiches humoristiques, 6 capsules vidéo (faites en 
collaboration avec l’IREPS par un professionnel de l’audio-visuel) accompagnent la gestion d’un groupe de réflexion à 
partir des affiches humoristiques, un argumentaire scientifique, un diaporama Info-Intox, un jeu sur la transmission. 
- Faciliter l’accès : 1 REX 
- Évaluer : enquête d’évaluation des freins locaux.  

Elle totalise 42 outils pédagogiques et de communication.  

 > Lancée en mars 2016, cette campagne compte à ce jour 179 établissements de santé 

engagés (+47 en 2017). 
 
En 2017, une enquête par questionnaire « Campagne et couverture vaccinale antigrippale » a de plus été proposée afin de 
connaître la couverture vaccinale antigrippale des professionnels de santé et de décrire les mesures de la campagne 
vaccinale mise en place dans l’établissement. Ce projet a fait l'objet du mémoire de DU en Hygiène de Christine BARRETO. 
 

 Le groupe de travail élargit le projet "vaccination" avec comme perspective les vaccinations coqueluche, varicelle et 
rougeole pour les professionnels de santé.  
 

  Campagne « Les antibios, juste ce qu’il faut » 
 
La consommation toujours trop élevée d’antibiotiques en France, l’augmentation inquiétante de 
l’incidence nationale des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE), 
l’émergence de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques (BHRe) à l’origine d’impasses 
thérapeutiques comme les entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) et les entérobactéries 
productrices de carbapénémases (EPC), et l’incidence croissante des infections à Clostridium difficile, 
font de l’antibiorésistance et de la réduction de l’exposition aux antibiotiques des enjeux majeurs de santé publique.  
Les programmes nationaux (Programme de prévention des infections associées aux soins 2015, plan national d’alerte sur les 
antibiotiques 2011-2016) et les textes réglementaires correspondants, le rapport du groupe de travail spécial coordonné par 
Jean Carlet (rapport 2015) appellent à un usage raisonné des antibiotiques dans tous les secteurs de soins et œuvrent pour la 
préservation de leur efficacité. 
Dans ce contexte, une campagne nationale de sensibilisation des prescripteurs des établissements de santé au "Juste usage 
des antibiotiques" a été lancée le 10 novembre 2015 à l'occasion de la semaine mondiale de sensibilisation au bon usage des 
antibiotiques et accompagnée tout au long de l'année 2016. 
Cette campagne, initiative de la Société de pathologie infectieuse de langue française, de l’Association d’usagers Le Lien et de 
la Fédération hospitalière de France, est le fruit d'un partenariat national impliquant le Réseau national CClin-Arlin de 
prévention du risque infectieux associé aux soins, l’Alliance AC2BMR et les fédérations hospitalières (FHF, FHP, UNICANCER, 
FEHAP, FNEHAD). Elle a immédiatement obtenu le soutien de la SF2H et de 14 autres sociétés savantes, s'engageant à relayer 
l'information le plus largement possible dans le champ de leurs actions.  
L'objectif de cette campagne est d’engager les prescripteurs dans le bon usage des antibiotiques, partant du constat que 
l’engagement individuel et rendu public (affichage) est efficace sur la pertinence des prescriptions d’antibiotiques. De plus 
elle valorise le professionnalisme et l’engagement du corps médical sur cet enjeu de santé publique.  
Pour cela la campagne propose une charte d’engagement individuel "Médecin prescripteur" au juste usage des antibiotiques 
en 7 points ainsi qu'une charte "Etablissement" en 4 points, le soutien institutionnel étant indispensable au succès de cette 
démarche. Cette campagne étant pérenne, tous les outils sont disponibles sur le site Internet du réseau CClin-Arlin. La SF2H 
relaie également l'information en page d'accueil de son site Internet, les professionnels de l'hygiène étant des coacteurs-clés 
de la mise en place de cette mobilisation au sein des établissements de santé. 
 
> Depuis novembre 2015, on dénombre 420 établissements engagés (+30 en 2017), une liste valorisant leur participation sur 
le site Internet. Le logo et le slogan sont libres de droit, autorisant ainsi les établissements, réseaux de professionnels, 
sociétés savantes etc. à l'utiliser pour des initiatives locales contribuant à tous les niveaux à la diffusion du message. 
Cette démarche innovante devrait s'étendre aux prescripteurs d'antibiotiques des établissements médicosociaux pour 
lesquels les outils seront adaptés.  
Une extension pour le secteur des soins de ville a également été élaborée en collaboration avec la DGOS, la DGS et l'UNSP 
dans le cadre d'une charte destinée aux professionnels de santé libéraux. 
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FFoorrmmaattiioonn  
 

    PPrrooggrraammmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ((FFOOCCAALL,,  AAPPPPIIAASS,,  CCFFPPSS))  
 
Depuis 1999, des formations sont organisées en partenariat avec l'Antenne Santé du service de Formation Continue (FOCAL) 
de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Depuis, il a également été fait appel à d'autres structures supports comme le Centre 
de Formation des Professionnels de Santé(CFPS) organisme de formation du CHU de Clermont-Ferrand et l’organisme de 
formation APPIAS (Association pour la Prévention des Infections Associées aux Soins). 
 
La mission de formation a été définie comme telle et concerne tous les 3 secteurs (ESMS, Hôpital, Ville) 
- FOCAL :  formations de formateurs (stratégiques, outils de formation en ligne, supports pédagogiques…) avec des 
méthodes classiques (présentielles) ou en classes inversées 
- APPIAS :  formation de proximité (professionnels de terrain) 
- CFPS :   formation de proximité (professionnels de terrain) 
 
Les formations FOCAL et APPIAS peuvent être validantes DPC.  
La responsable formation du CPias ARA réalise un bilan global des formations du CPias. 
 

 Formations FOCAL  

Le comité pédagogique, composé de l'ensemble des responsables pédagogiques et des représentants de l’université, se 
réunit annuellement en février-mars pour définir le programme de l'année à venir (n+1) et engager un certain nombre de 
réflexions ayant trait au domaine de la formation. 
En 2017, sur les 7 formations dont 5 en classe inversée (thèmes abordés : Gestion des risques, Conduite à tenir en cas 
d’épidémie, Endoscopie, EHPAD, Anti-infectieux) et 2 en présentielles (Réaliser sa campagne vaccinale, Gestion des patients 
porteurs de BMR et BHRe), 2 ont été annulées par manque d'inscrits (Conduite à tenir en cas d’épidémie, Endoscopie). Au 
total, 5 sessions ont été réalisées sur 2017. 
Dans le cadre de ce bilan à 6 mois, de septembre à décembre 2017, trois sessions ont été réalisées : 

- Gestion des patients porteurs de BMR et BHRe  
- Stratégie de prévention du risque infectieux en EHPAD  
- Mise en place d’une politique de bon usage des anti-infectieux  

 sur un total de 7 j, soit 57 participants et 128 J/stagiaires. 
 

 Formations APPIAS  

De septembre à décembre 2017 :  
- Organisation PRI, rôle de l'encadrement  
- Bionettoyage  
- Réseau d'eau chaude sanitaire en EMS 
- Correspondant en hygiène en EHPAD 

sur 5 j, soit 74 participants et 92J/stagiaires. 
 

 Formations avec le CFPS 

- BMR/BHRe  
- Hygiène et Prévention IAS en gériatrie  

sur 2 j, soit 27 participants et 27J/stagiaires. 
 

Au total, de septembre à décembre 2017 : 14 j, soit 161 participants et 256J/stagiaires. 
 

    FFoorrmmaattiioonnss  iinn  ssiittuu  
 
A la demande des établissements, des formations in situ peuvent être organisées afin de répondre à une problématique 
spécifique ou projet d’établissement identifié. 
Ces formations sont alors non pérennes. 
 
De septembre à décembre 2017 :  

- Correspondants / Hygiène : CH Le Puy  
- PRI en Ehpad, EHPAD Réseau Galopin, CH Le Puy   
- Hygiène et Prévention IAS en gériatrie - EHPAD Brives Charensac   

sur 3 j, soit 49 participants et 49J/stagiaires. 
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    AAuuttrreess  FFoorrmmaattiioonnss    
Des formations peuvent être organisées afin de répondre à un groupe de professionnels ou secteur spécifique. 
 

- Formation PRI / libéraux : Craponne s/Arzon – 14/09/2017 ( ½ j, 14 p. soit 7 j-stag.)   

- Formation initiale des Auxiliaires puéricultrices : 8 et 12/09 (2J, 114p. soit 114 j-stag.) 

- Formation IFSI Clémenceau 69 : 2 séances différentes de 1h30:  les 6/10 et 28/11 (1/2 j  220 p. soit 55 j-stag.) 

- Formations d’accompagnement au DARI en FAM MAS IME : 15/09/2017 (1j, 21 p. soit 21 j-stag.) 
 
 

    PPrroojjeett  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  FFAAMM--MMAASS  
 
L’instruction N° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme national d'actions de 
prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) dans le secteur médicosocial 2016/2018 vise : 
- l’engagement de tous les EMS concernés dans la démarche d’analyse des risques à formaliser le DARI (démarche d’analyse 
du risque infectieux) assorti d’’un plan d’actions prioritaires d’ici fin 2018 
- à sensibiliser l’ensemble des personnels en contact avec les résidents/usagers au plus tard fin 2017, à la prévention de la 
transmission croisée (précautions standard- gestion des excréta). 
C’est dans ce cadre que l’ARS a sollicité le CPias afin d’organiser des formations à l’ensemble des professionnels (éducatif, 
médical, paramédical, administratif, hôtelier, logistique..) sur les principes de base de la transmission des agents infectieux et 
de la prévention de la transmission croisée (précautions standard et complémentaires). 
 

Ces formations financées par l’ARS ARA sont coordonnées par le CPias qui a :  
- organisé des sessions de 4h, par groupes de 20 personnes, dans un établissement volontaire 
- conçu le programme de formation en proposant un module pédagogique « clé en main »  
- recruté 28 formateurs hygiénistes.  
 
Dans le cadre de ce bilan sur 6 mois, ces formations correspondent à : 
- 1

er
 semestre 2017 :  20 sessions (½ j), 278 p., 139 j-stag. en secteur Rhône-Alpes 

- 2
e
 semestre 2017 :  23 sessions (½ j), 202 p, soit 101 j-stag. en secteur Rhône-Alpes 

4 sessions (½ j), 81 p. soit 40,5 j-stagiaires = en secteur Auvergne 
 

 Ce projet se poursuit sur 2018 sur l'ensemble de la région. 
 

    DDiippllôômmee  dd’’UUnniivveerrssiittéé  IInnffiirrmmiieerr  eenn  HHyyggiièènnee  HHoossppiittaalliièèrree  
 
Depuis 2004, le DU est proposé aux infirmiers ou cadres de santé de la filière infirmière des établissements de santé et 
médicosociaux. La responsabilité pédagogique est partagée entre la faculté de médecine de Saint Etienne et le CPias. 
L'Université de Lyon et l'Institut de Formation des Cadres de Santé de Saint Etienne sont également associés au projet.  
Le comité pédagogique se réunit 2 fois par an afin de faire le point sur l’organisation de la promotion et les différents 
modules d’enseignement.  
La formation comprend 4 modules : 
- Module I - Infections nosocomiales partagés avec les cours du DIU "Infectiologie et hygiène hospitalière" des universités de 
Lyon, St Etienne et Clermont Ferrand, destiné à un public médical (médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes).  
- Module II - Management-Pédagogie organisé par l’IFCS St Etienne.  
- Module III - Qualité - Gestion des risques 
Le module "Qualité" (21 h) permet aux étudiants d’expérimenter un audit en établissement de santé (élaboration de l’outil, 
observation des pratiques, analyse des données, proposition d’axes d’amélioration).  
Le module "Gestion des risques" (21 h) doit aider les étudiants à mettre en place des outils de GDR dans leur établissement 
afin de répondre aux obligations réglementaires.  
- Module IV - Stage 
Un stage de 4 semaines en équipe opérationnelle d’hygiène est obligatoire dans un établissement de santé type CH ou CHU.  
Un mémoire est à réaliser pour valider ce module. 
 
La promotion 2016/2017 se compose de 20 étudiants. 
La procédure d’inscription pour 2018/2019 est en ligne http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/formation/du.html 
 

 La 3ème journée d’échanges est prévue en avril 2018  
 
  

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/formation/du.html
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    CCoonnttrriibbuuttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess  àà  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  
 

Les membres de l'équipe du CPias ARA ont réalisé 49 heures d'intervention à titre individuel dans des formations extérieures. 

 Master pro Infectiologie   1h30 

 IFAP (Aux-Puer)   2 

 M2 EPIRIS Lyon   6 

 M1 Santé Publique    3 

 M2 Q & Sécu Produits de Santé  1h30 

 Module Hygiène IFA St Etienne  4 

 DU Infirm. HH (Lyon St E)  21 

 DIU Hygiène (Lyon Clermont St E)  3 

 IF manip. d’électroradiologie médicale 6 

 Expertise de justice en infectiologie 1 
 

    EEnnccaaddrreemmeenntt  dd''ééttuuddiiaannttss,,  ssttaaggiiaaiirreess  
 

> Accueil de stagiaires 
Le CPias ARA a obtenu l'agrément pour accueillir des internes de santé publique. 
 

> Encadrement de mémoires 
L'équipe du CPias ARA a participé à différents travaux : 
- responsable pédagogique pour le suivi et l'encadrement des étudiants (DU infirmiers en hygiène)  
- encadrement d'étudiants du DIU infectiologie et hygiène hospitalière,  
- membres de jury : DU infirmiers en hygiène. 
 
Deux mémoires de DU infectiologie et hygiène hospitalière ont eu trait directement aux activités de l'équipe : 
- Ch. BARRETO : " Etude de la couverture vaccinale et de l’impact des campagnes de vaccination antigrippale à destination des 
professionnels de santé" 
- Kae TROUILLOUD : « Evaluation du service rendu par NosoBase® et de la pertinence de sa base de données bibliographique 
sur le thème de l’hygiène des mains ».   
 

    FFoorrmmaattiioonn//aaccttiioonn  ::  uussaaggee  rraaiissoonnnnéé  ddeess  ddéétteerrggeennttss--ddééssiinnffeeccttaannttss  eenn  EEhhppaadd  
 
Le bon usage des produits utilisés pour l’entretien des locaux permet la réduction des rejets au milieu naturel, la diminution 
de la pression de sélection des bactéries multirésistantes (BMR) et l’optimisation des dépenses liées à cette fonction.  
Le Programme national d’actions et de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) 2015 dans son Axe 2 
recommande de renforcer la prévention et la maîtrise de l’antibiorésistance dans l’ensemble des secteurs de soins. La 
démarche s’appuie sur le retour d’expérience depuis 2008 du Var puis de la région PACA d’une action labélisée et primée au 
Plan Régional Santé-Environnement PACA et concerne l’utilisation raisonnée des détergents et des désinfectants. 
Dans un tel contexte, une action de formation destinée aux professionnels hygiénistes accompagnant les ESMS a été 
déployée afin de maitriser l’utilisation des produits en particulier biocides.  
Le périmètre d’action : entretien des sols en structures EHPAD en dehors des épidémies. 
Les CClin-Arlin ont constitué un groupe de travail* intégrant un représentant ESMS par inter-région avec comme objectifs 
principaux : 
- être en capacité de relayer l’information auprès des EMH ou équivalent en région, et auprès des responsables de la fonction 
d’entretien et de la fonction achat des ESMS,  
afin de :  
- maîtriser les connaissances sur le risque environnemental, sanitaire, et professionnel lié à la fonction de l’entretien des 
locaux en ESMS  
- connaitre les différentes méthodes alternatives sous les aspects économiques, techniques, environnementales, et 
d’organisation 
- savoir mener une étude d’impact. 
* Andrieu-Semmel M, ARS PACA ; Bernet C, CClin Sud-Est ; Carenco Ph, CH Hyères ; Duchein P, Arlin Midi-Pyrénées ; Ertzscheid 
MA, CClin Ouest ; Guerre G, Arlin Bourgogne Franche Comté ; Landriu D, CClin Paris-Nord ; Simon L, CClin Est.  
 
En 2016, 1 diaporama commenté a été élaboré ainsi que 3 vidéos comme support de formation. Une formation de 
formateurs a été réalisée pour les membres du groupe de pilotage permettant de rôder l'approche pédagogique. Un article 
est paru dans la première lettre électronique du réseau CClin-Arlin, et des communications ont été coordonnées tout au long 
de l’année aux journées régionales des Arlin (18 dont 4 présentées par le CClin SE). 
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En juillet 2017, il a été coordonné la formation des membres du groupe de travail national. 
La SF2H a été contactée. Un rendu périodique de l’avancement de la réflexion et des travaux au président et coordonnateur 
du groupe Environnement de la société est effectué.  
 
Au niveau régional, une réunion d’information aux EHPAD a été organisée le 20/12/2017 à Clermont-Fd pour présenter le 
projet de formation des personnels ; il a été demandé aux participants ceux qui seraient intéressés pour être formés et 
accueillir des sessions de formation au sein de leur structure (51 participants - 36 établissements représentés). 
Le 6 février 2018, la 1ère séance de formation des membres de l’équipe du CPias ARA concernés et des professionnels 
hygiénistes en lien directement avec les professionnels en charge de l’entretien des locaux en ESMS a été organisée au sein 
d’un EHPAD.  
 

 En 2018, cette formation sera proposée à l'ensemble des EMH (Rhône-Alpes) ainsi qu'à des groupements 
d'Ehpad en Auvergne. 
 

EExxppeerrttiissee  
 

    CCoonnsseeiillss  &&  aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  
 
L'objectif est d'apporter les éléments de réponse, aussi exhaustifs que possible, aux différentes questions soulevées 
directement par les professionnels de santé ou les usagers. 
 
La traçabilité des questions et des réponses est assurée depuis le mois de juillet 2017 sur une base de données Excel, un 
fichier identique par site, avec consultation possible par mots-clés. Les réponses par mails sont partagées (mise en copie des 
8 acteurs conseils). L'outil Internet, de plus en plus utilisé, permet de diminuer l'envoi d'un certain nombre de documents 
(fiches "conduite à tenir", textes officiels, recommandations…), ces derniers étant pour la grande majorité accessibles en 
ligne.  
Une fois tous les deux mois, le secrétariat du CPias coordonne avec une IDE hygiéniste la rencontre de laboratoires et de 
sociétés pour des démonstrations de produits ou de techniques, en lien avec la prévention du risque infectieux (4 
laboratoires sur le 2

ème
 semestre 2017). 

 
En 2017, le pôle conseil CPias a répondu à 420 conseils (sur 6 mois de juillet à décembre) 
 
 Répartition par catégories 

- ES :   272 conseils  soit 9 CHU, 121 CH, 2 HAD, 74 MCO, 13 PSY, 43 SSR, 1 HIA, 3 CLCC, 6 DIA 
- EMS :   86 conseils  soit 59 EHPAD, 16 FAM, 9 MAS, 1 SSIAD, 1 IME 
- Ville :      3 conseils   
- Divers : 59 conseils   soit 49 DIV, 3 usagers, 3 IFCS, 3, tutelles, 1 laboratoire, 

 

Les thèmes abordés lors des demandes des établissements concernent ce 2
ème

 semestre BMR/BHRe en lien avec 
l’augmentation des épisodes à gérer par les EOH dans les services, la difficulté à libérer des professionnels paramédicaux 
voire le frein au transfert de patient en EHPAD ou en SSR. 
 

Les autres thèmes récurrents par ordre de fréquence sont : la gestion d’épidémie (gale+++, grippe, gastroentérite, 
Clostridium difficile..), les désinfectants, les précautions complémentaires, les vaccinations, l’eau, le bloc opératoire, l’air, la 
gestion des déchets et la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 
 
 

    VViissiitteess  ssuurr  ssiittee  ((hhoorrss  ssiiggnnaalleemmeenntt))    
Le nombre de visites sur site hors signalement est peu élevé pour les six derniers mois, soit seulement 3 pour ce 2ème 
semestre :  
- 1 en ES (CMPR Pionsat, accompagnement à la réalisation d’Audit-Evaluation),  
- 2 en EMS (EHPAD du Puy, mise en place des PS (suite épidémie) / Ehpad Clermont-Ferrand, intervention/sensibilisation sur 
la thématique Grippe). 
 
Il est important de noter qu'il y a par ailleurs eu 14 visites au cours du 1er semestre 2017, non comptabilisées dans ce bilan, 
dont 6 sur un établissement de Bourgoin-Jallieu dans le cadre de la réalisation d'une enquête cas-témoin (organisée par l'Arlin 
Rh-Alpes) suite à une augmentation des cas d'ISO constatée en chirurgie ostéo-articulaire. 
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SSiiggnnaalleemmeenntt  &&  AAlleerrttee  
 

      SSiiggnnaalleemmeenntt  eenn  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ssaannttéé  ((ee--SSIINN))  
 
Les établissements de santé doivent procéder au signalement de certains épisodes d’infections nosocomiales à l’ARS et au 
CClin, en application du décret n°2001-671 du 26 juillet 2001 complété par la circulaire n°21 du 22 janvier 2004 et 
l'instruction DGOS/PF2/DGS/RI3 n°2012-75 du 13 février 2012 relative au signalement externe des infections nosocomiales 
ainsi qu'aux modalités de gestion des situations signalées. 
Les critères de signalement ont récemment été revus dans le Décret n°2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des 
infections associées aux soins. 
Le signalement des IN repose sur l'identification d'événements particulièrement significatifs ou "sentinelles" (rares, graves, 
inhabituels, potentiellement révélateurs d'un dysfonctionnement) qui jouent un rôle d’alerte et permettent après analyse de 
proposer des mesures correctives locales ou générales visant à améliorer le niveau de sécurité sanitaire. 
 
> Le CPias a gardé la mise en ligne de documents sur le site Internet dans la rubrique "Signalement" comportant : 
- une présentation du dispositif (acteurs, circuits, critères du signalement, textes officiels, fiche de signalement), en lien avec 
le site national des CPias, 
- des fiches "conduite à tenir en cas de…" qui constituent une aide à l’investigation des situations les plus fréquentes,  
- des fiches REX (retour d’expérience) tirées de l’expérience des signalements dans l’objectif de prévenir leur reproduction, 
- les alertes (SpF, ANSM, Ministère). 
 
> Un système électronique e-SIN a été déployé fin 2011 permettant une interconnexion des 
différents acteurs du signalement. Le serveur est hébergé par SpF. Le CClin Sud-Est devenu 
CPias ARA a participé au groupe de travail coordonné par SpF concernant l’évolution de 
l’application e-SIN. 
Depuis le mois de septembre 2017 une nouvelle fonctionnalité est accessible avec la création d’un onglet spécifique pour la 
saisie des EPC.  
Dans le cadre de la mise en place des CPias, Santé publique France a ouvert dès le mois de juillet 2017 l’accès des 
signalements aux deux territoires d’Auvergne et de Rhône-Alpes et l’arrêt de la consultation et du traitement aux données 
des régions PACA, Corse et Réunion. Une adaptation avec une réorganisation du circuit du signalement s’est mise en place et 
est en cours de formalisation avec l’ARS.  
 
> Rencontre annuelle "Evaluation du signalement" 
Elle a été programmée le 28 mars 2017 à Lyon en présence de représentants de 3 ARS (représentants des CIRE et des usagers 
excusés). Elle a permis de traiter les thèmes suivants incluant 4 retours d'expérience des Arlin et/ou d’établissements : 
transmission croisée possible d’EPC via un endoscope, cas groupés d’Enterobacter cloacae VIM, Point sur la grippe 2016-17 
dans un CH, contamination environnementale d’une réanimation néonatale à Bacillus cereus, l’environnement un réservoir à 
ne pas oublier : 3 cas reliés à Klebsiella pneumoniae OXA-48. 
 
 Perspectives : le CPias aura pour objectifs de  
- finaliser les procédures signalement CPias / ARS  
- récrire le plan de prévention régional de maitrise des épidémies 
- poursuivre la promotion du signalement (nouveaux critères) et de l’utilisation du portail par les ES, ESMS et la ville. 
 

  Bilan eSIN 2017  
 

En 2017, on observe encore une augmentation des signalements des établissements publics alors qu'ils sont en baisse dans 
les établissements privés. 
En réponse aux signalements, il a été effectué 4 visites au 1

er
 semestre et 1 visite au 2

e
 semestre dans 3 établissements de la 

région Auvergne- Rhône-Alpes dans le cadre de la maîtrise de deux épidémies d’EPC. Pour ces visites, le délai moyen de 
diffusion de la 1

e
 version du rapport d'investigation à l’établissement pour avis contradictoire a respecté l’engagement 

annoncé de 15 jours.  
Les bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe) représentent 61,2% des signalements en 2017 contre 48,6% en 2016 
en région ARA. Les autres types de signalement (non BMR, non BHRe et non Clostridium difficile) représentent 34,0% des 
signalements en 2017 contre 46% en 2016 (figure 2). Cette part de signalements reste faible même si elle est en 
augmentation en 2017. Cette tendance, retrouvée à l’échelle nationale, doit encourager les EOH à rester vigilantes à 
l’ensemble des critères de signalements pour détecter et prendre en charge les situations à risque ou de nouveaux 
phénomènes émergents, ce qui est l’objectif d’e-SIN. 
 

 

http://www.cpias.fr/nosobase/Reglementation/2017/decret/03022017.pdf
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> Tableau des objectifs nationaux BHRe (EPC, ERV) 
 

Objectifs du PROPIAS EPC 
Atteinte de 

l’objectif 
ERV 

Atteinte de 
l’objectif 

Proportion d’épisodes BHRe avec cas 2aires  < 10% 
ARA       2017 20,6% non 22,2% non 
France  2016  9,0% oui 21,0% non 

Proportion de cas 2aires sur l’ensemble des cas de BHRe < 20% 

ARA       2017 49,8% non 48,8% bdd e-SIN 

80,7 bdd ES 
non 

France  2016  19,0% oui 44,0% non 
Autres objectifs nationaux (source : données européennes du réseau EARS-Net) :  

Taux d’EPC parmi les bactériémies à Klebsiella pneumoniae ≤ 1% : atteint en 2017 
Taux d’ERV parmi les bactériémies à Enterococcus faecium ≤ 1%  : atteint en 2017 

 

> Signalements sur la totalité de l'année 2017 
 

- 95,8% des responsables signalement identifiés  (soit 366 sur les 382 ES enregistrés) 
- 330 signalements issus de 87 ES (26,2% des ES signaleurs)      
Soit un ratio signalement de 60,2 / 10 000 lits (versus 51,1 en 2016) 
(Détail sur le 2

e
 semestre : 159 signalements sur 48 ES, dont 6 en mode dégradé soit un ratio de 32 signaux/ 10 000 lits) 

- Répartition par critère de signalements 
Critères      2017 
(plusieurs réponses possibles)   (n = 399) 
1.a   agent pathogène rare                 249 
1.b   localisation ou circonstances de survenue  14 
2.    cas groupés                    115 
3.    décès         13 
4.    maladie à DO         8 

 

Figures 1. Taux de signalement pour 10 000 lits d’hospitalisation complète       Répartition des signalements par département 
(données SAE 2015 2016)       (N= 330)   - (Nb ES Auv = 70 ;  RhA = 331) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Type de signalements en région ARA 2016 et 2017 
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    SSiiggnnaalleemmeenntt  eenn  EEHHPPAADD  
Le risque infectieux représente un enjeu majeur dans les EHPAD, en raison de la fragilité des résidents et du risque de 
transmission croisée en collectivité. Chaque établissement doit se préparer à la détection et savoir comment signaler le plus 
précocement possible leurs phénomènes infectieux, afin d’en limiter la progression au sein de la collectivité.  
Les critères de signalement étaient les suivants :  

- cas groupés d'infections respiratoires aigües (IRA) et de gastroentérites aigües (GEA), 
- toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), 
- maladies à déclaration obligatoire (MDO). 

Les signaux arrivent actuellement à l'ARS pour les Ehpad non adossés à des établissements de santé (VOOZ'EHPAD) alors que 
les IAS sont recueillies via e-SIN pour ceux qui sont rattachés à un ES. Les CClin et Arlin, devenus CPias, peuvent avoir accès 
aux données VOOZ'EHPAD mais ne sont pas destinataires des signalements en temps réel comme pour les ES avec e-SIN.  
Plusieurs services peuvent intervenir de manière coordonnée pour répondre, dans leur champ de compétences, aux 
signalements et appuyer les Ehpad dans leur gestion : le CPias, la cellule régionale de veille et de gestion des alertes 
sanitaires (CRVGS) de l'ARS, la cellule de l’InVS en région (Cire) et les services Environnement et santé, présents dans chaque 
région. 
Les critères de signalement ont évolué suite aux textes : 
- Décret n°2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des infections associées aux soins 
- Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médicosociales 
Ils impliqueront une adaptation du circuit du signalement pour les Ehpad.  
 
En 2017, dans un but de simplification et dans l'attente d'une instruction DGOS/DGS/DGCS complétant le décret, il a encore 
été demandé que le signalement des EHPAD soit orienté systématiquement sur les ARS et l'outil Vooz'Ehpad (et non plus e-
SIN pour les EHPAD adossées aux établissements de santé).  
Le CPias a été destinataire via e-SIN de 6 épisodes d’épidémies d’IRA ou de GEA dont 3 épisodes au cours du second semestre 
(5 épisodes de grippe A ou B, 1 de GEA) d’EHPAD. 
 

    AAlleerrtteess  

 Contamination de lait en poudre (Lactalis) 
 

Le 1er décembre 2017, une épidémie d’infections par la bactérie Salmonella Agona touchant de jeunes enfants était 
identifiée en France. Une source commune potentielle, la consommation de lait en poudre fabriqué dans une même usine, 
société Lactalis, a été rapidement identifiée.  
Compte tenu de la large distribution des produits potentiellement contaminés, une alerte européenne puis mondiale a été 
lancée dès début décembre : une alerte a été publiée le 4 décembre 2017 sur le portail RASFF (Rapid Alert System for Food 
and Feed), une autre a été diffusée via le réseau Infosan de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; le 6 décembre, Santé 
publique France a alerté les autorités sanitaires et le réseau de microbiologistes. Sur les points contrôlés en France, 91 points 
n’avaient pas respecté la consigne retrait-rappel de lots dont 12 hôpitaux.  
 Au 11 janvier 2018, le bilan en France s’établissait à 37 cas d’infections par Salmonella Agona chez des nourrissons. Tous les 
enfants ont développé des symptômes gastro-intestinaux, sans cas d’infection sanguine ou de méningite. Aucun cas n’a été 
signalé via le logiciel e-SIN en région ARA. 
Le séquençage du génome bactérien réalisé sur les souches issues de ces cas a montré que 36 des 37 cas identifiés 
appartiennent au même cluster de Salmonella Agona.  
Les investigations environnementales sur le site de production, en particulier la recherche de bactéries, et l’analyse de la 
traçabilité des lots produits sur ce site sont en cours en lien avec les services de la DGCCRF. 
Les produits fabriqués dans l’usine étaient distribués dans 66 pays dont 12 de l’Union européenne. Au 11 janvier, 2 cas 
étaient identifiés hors de France, en Espagne (même souche que celle isolée des cas français) et en Grèce (cas probable, 
analyse génétique en cours). 
Concernant les mesures de prévention, dès les premiers jours de décembre, une information a été largement diffusée, et 
relayée en région aux établissements de santé y compris par les CPias.  
 

 Épidémie de peste à Madagascar 
 

Octobre 2017, une épidémie de peste pulmonaire est en cours à Madagascar. La maladie étant endémique à Madagascar, 
des cas buboniques sont signalés chaque année pendant la saison épidémique (entre septembre et avril). La particularité est 
le signalement de cas hors zone endémique et dans des villes très peuplées.  
Au regard des conditions particulières de transmission de cette pathologie, le risque de propagation de la maladie à La 
Réunion et hors DOM est considéré comme modéré par l’Organisation Mondiale de la Santé et aucune restriction de 
circulation et d’échange avec Madagascar n’a été préconisée à ce stade.  

http://www.cpias.fr/nosobase/Reglementation/2017/decret/03022017.pdf
http://www.cpias.fr/nosobase/Reglementation/2016/arrete/28122016.pdf
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Le MINSANTE transmis par la direction générale de la santé aux ARS a été relayé par un courriel du CPias du mois de 
novembre aux EOH. Ce fut l’opportunité de la diffusion de plusieurs supports : la fiche actualisée par le COREB et la SPILF 
pour la conduite à tenir devant un cas suspect de peste, la fiche de la Société Française de Microbiologie et le CNR de la peste 
et autres yersinioses concernant la gestion des prélèvements biologiques, et le document du COREB et de SpF pour la prise 
en charge des patients contacts ‘’peste’’.  

 

 Épidémie régionale à ERV Van-B 
 

Un service de réanimation a donné l’alerte le 17 février 2017 à l’EOH d’un établissement de 269 lits et places de la région  : 
l’identification d’un patient infecté à Enterococcus faecium Van-B (liquide péritonéal, hémocultures, et colonisation digestive. 
Les précautions complémentaires d’hygiène contact ont été mises en place. Le dépistage des patients de réanimation a 
révélé l’identification de 5 cas secondaires ; le 23 février une sectorisation est organisée.  
Une sectorisation est coordonnée dans les services hébergeant des contacts identifiés. L’identification de nouveaux cas 
secondaires dans d’autres services (médecine, chirurgie, SSR et dialyse) a justifié l’ouverture d’une unité de cohorting en 
médecine puis secondairement en unité de dialyse, ainsi que l’arrêt des admissions en médecine et en chirurgie jusqu’au 2 
mars 2017. 
 
Dès février des mesures pour la maîtrise de la diffusion de ce germe ont été mises en place, et renforcées, grâce à une 
coopération entre l’équipe opérationnelle d’hygiène, les professionnels de l’établissement, le CPias, l’ARS et SpF.  
Le CPias a effectué 3 visites sur site (27 février, 13 mars et 25 avril) et une le 13 mars après-midi au SSR travaillant avec le 
centre hospitalier ayant deux patients porteurs hospitalisés.  
Le 17 mars, des cas secondaires sont identifiés dans des établissements d’aval : 
- 2 cas secondaires dans un CH d’un département voisin lié au patient ‘’cas 3’’ 
- 4 cas secondaires dans un centre de lutte contre le cancer d’un autre département lié au patient ‘’cas 4’’ 
- présence de 2 porteurs au CHU de référence (1 patient du CH concerné + 1 patient venant de son domicile). 
Les analyses réalisées par le Centre National de Référence de la résistance aux antibiotiques ont confirmé que la souche 
initialement identifiée avait diffusé dans deux autres départements de la région. 
 

La coordination régionale a préconisé une politique de dépistage de tout patient ayant séjourné dans les unités concernées 
au CH épicentre de l’épidémie depuis le mois de janvier 2017 (PCC et dépistage systématique) notifié dans le courrier de 
l’ARS adressé le 7 mars aux directeurs. L’information est relayée à nouveau le 21 mars par courriel du CPias aux EOH des 
établissements de santé des 6 départements limitrophes, ainsi que la diffusion de recommandations en cas d’identification 
de la souche (= déclenchement du niveau 2 du plan régional de maîtrise des épidémies).  
Des conférences téléphoniques régulières sont coordonnées entre les acteurs (ES/ARS/CPias). 
 

Le 04 octobre, les experts ont considéré que le phénomène était maîtrisé grâce à la forte implication du centre hospitalier et 

à la vigilance des équipes car depuis début août aucun nouveau cas de patient porteur n’avait été dépisté. L'alerte a donc été 
levée au niveau régional. Le même circuit de la communication a été suivi (courrier aux directeurs et courriel du CPias aux 
EOH des établissements de santé des 6 départements limitrophes). 
Des souches ont été adressées au CNR afin d’évaluer l’impact épidémiologique. Les résultats du 5 mai concluent que parmi 
les souches adressées, 6 sont similaires et clonalement reliées. Par contre, ces souches apparaissent différentes des 2 
souches isolées chez le cas ‘’index’’, qui correspondent à un clone différent. Des résultats qui sont en faveur d’un phénomène 
épidémique mais dont l’origine n’est pas le cas initialement étiqueté comme ‘’index’’. 
 

Courbe épidémique en région ARA, février - décembre 2017 
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Au total, au 31 décembre 2017, 81 cas (14 infectés, 67 colonisés) ont été signalés, répartis dans 7 établissements de 3 
départements de la région ARA. La comparaison des souches par le CNR a permis de confirmer la diffusion régionale de 
l’épidémie. L'ampleur de cette épidémie est liée aux difficultés à mettre en place rapidement l’ensemble des moyens 
préconisés avec une observance stricte des recommandations. Cette épidémie d’EPC est, à ce jour, la plus importante 
signalée en région ARA. 
 Le dernier cas remonte au 13 décembre 2017. Néanmoins l’ensemble des acteurs reste en alerte (poursuite de la mise à jour 
hebdomadaire du bilan épidémiologique par l’EOH de l’établissement épicentre). 

 

 Alerte régionale d'infection à coronavirus (mers-COV) 
 

Depuis l’identification en septembre 2012 du premier cas humain d’infection à MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus), le bilan mondial de l’OMS rapportait, en janvier 2018, 2 160 cas confirmés et une létalité proche de 35,8% (773 
décès) chez les cas détectés.  
L’épicentre de l’infection reste localisé en péninsule arabique, essentiellement en Arabie Saoudite. Les rares cas notifiés hors 
de cette région avaient tous séjourné dans la zone à risque dans les jours précédant la maladie ou faisaient partie d’une 
chaine de transmission générée à partir d’un cas importé.  
L’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) considère que le risque d’importation de cas d’infection à 
MERS-CoV en Europe est faible, mais qu’il est toutefois nécessaire de maintenir une grande vigilance quant au risque 
d’importation et de transmission de personne à personne de ce virus (comme le rappelle le cluster de 186 cas survenu en été 
2015 en Corée du Sud).  
 

Comme chaque année, une augmentation du nombre de cas suspects MERS-CoV est à prévoir pour les retours des pèlerins 
du Hajj (grand pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite du 29 aout au 03 septembre 2017), pèlerins qui présentent 
souvent des tableaux cliniques compatibles avec la définition de cas suspects MERS-CoV.  
Le dispositif de surveillance, qui doit garantir la capacité d’identifier précocement tout cas importé d’infection à MERS-CoV, 
depuis septembre 2016 est coordonné par les ARS. La conférence téléphonique programmée par l’ARS au cours du mois de 
juillet a permis de rappeler le dispositif impliquant en première ligne les cliniciens (clinicien en charge du patient et Samu-
Centre 15, en lien au besoin avec l’infectiologue référent) qui doivent évaluer le cas suspect.  
Seuls les cas possibles ou les cas suspects pour lesquels le clinicien souhaite discuter du classement sont signalés à l’ARS pour 
confirmation du classement avec une éventuelle sollicitation de Santé publique France pour expertise épidémiologique.  
 
 

GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  
 

    OOuuttiillss  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  
 

  Guide méthodologique de visite de risque  
 
Le CClin Sud-Est a coordonné un groupe de travail du Grephh (groupe d’évaluation des pratiques en hygiène CClin-Arlin) afin 
de mettre à disposition des centres de dialyse, UDM et UAD assistées un outil commun de gestion des risques a priori, type 
visite de risque. Cet outil « Visite de risque infectieux en hémodialyse » a été mis à disposition sur le site du Grephh en début 
d’année 2016. 
Afin de poursuivre ce travail le Grephh a souhaité proposer un guide méthodologique général sur la visite de risque infectieux 
(Méthode d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins). Le groupe de travail coordonné par Elisabeth Laprugne 
Garcia (CClin Sud-Est) d’octobre 2016 à septembre 2017 est piloté depuis son départ par Véronique Delannoy (CPias 
Aquitaine). Ce guide, actuellement en cours de relecture, doit être mis à disposition fin mars 2018. 
 

  Gestion des excreta 
Les bonnes pratiques d’élimination des excreta (selles, urines, vomissements, etc.) sont une des priorités pour prévenir la 
transmission croisée et lutter contre la dissémination des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques (BHRe) et 
l’émergence des entérobactéries productrices de bétalactamase à spectre étendu (EβLSE). 
Un groupe de travail national, auquel le CPias ARA participe, a été constitué afin de : 
- recenser les outils et documents concernant la gestion des excreta (cf. site national CPias/GREPHH) 
- proposer une chambre ou un local des erreurs sur ce thème (avril 2017)  
- mettre en ligne des conseils pratiques pour répondre aux questions relatives aux équipements, matériels, consommables, à 
l’architecture et à tous les composants. 
Un outil d'audit est encore en construction. 
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    AAccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  àà  llaa  GGDDRR  
Des visites de risque en hémodialyse, en endoscopie et en bloc opératoire ont été réalisées par le CPias ARA à la demande 
d’établissements de santé, faisant suite à la mise à disposition des outils via le réseau national. 
(Deux visites de risque au bloc ont été réalisées au cours du 1

er
 semestre). 

 

EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  pprraattiiqquueess    
 

    EEnnqquuêêttee  ««  PPeerrttiinneennccee  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  iinnvvaassiiffss  »»  ((CCVVPP))    
 
Le CPias Auvergne-Rhône-Alpes a constitué un groupe de travail en 2016 composé de professionnels médicaux et 
paramédicaux de terrain dans le but d’étudier les modalités de réévaluation quotidienne de la pertinence du maintien des 
dispositifs invasifs en établissements de santé. Le groupe a proposé des outils pour sensibiliser les établissements à 
l’évaluation de la pertinence du maintien des cathéters veineux périphériques (CVP) en raison de la fréquence élevée de pose 
de ce dispositif médical (flyers). 
Une enquête de prévalence a ainsi été proposée à tous les établissements de la région entre le 1er avril et le 30 septembre 
2017. L’objectif de l'étude était d’identifier le taux de patients porteurs d’un CVP non justifié. 
Les patients porteurs de VVP étaient recensés et pour chaque VVP l’enquêteur notait la justification parmi 6 possibilités :  

1. VVP pour traitement et/ou hydratation ;  
2. VVP d’urgence (VVP posée et/ou laissée en place en situation d’urgence pour un patient instable ou avec une 
défaillance viscérale) ;  
3. VVP car capital veineux précaire et maintien incertain d’un relais oral de moins de 48h ;  
4. voie orale incertaine après arrêt d’un traitement IV de moins 48h ;  
5. VVP pour acte invasif ;  
6. VVP non justifiée. 

Rédaction et mise à disposition d’un guide de l’enquêteur et outil de saisie.  
Période de l’enquête : entre le 1er avril et le 30 septembre 2017 inclus. 
Les établissements souhaitant participer au rapport régional ont envoyé par mail une copie du fichier réalisé à partir de l’outil 
de saisie jusqu’au 30 octobre 2017. 15 établissements ont répondu. 
L’analyse des données est en cours et sera publiée dans le courant du 1

er
 trimestre 2018. 

 
 

    IInnddiiccaatteeuurrss  EESS  AARRAA  ((ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd  IINN))  
 
Chaque établissement de santé doit obligatoirement établir tous les ans un bilan standardisé reflétant son niveau 
d’engagement dans la prévention des infections nosocomiales selon un modèle défini par un arrêté du Ministre chargé de la 
santé.  
Depuis 2016, la HAS se charge de la gestion des indicateurs du thème « Infections Associées aux Soins ». L’agence technique 
de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) continue d’en assurer la maîtrise d'œuvre via la plateforme de recueil BILANLIN. 
Les données du tableau de bord publiées dans un rapport national en novembre sont extraites du bilan d’activités de l'année 
n-1 des établissements de santé. Les résultats nationaux prennent en compte les résultats du contrôle qualité (10% des ES) 
réalisé par les ARS dans le cadre de l’orientation nationale d’inspection contrôle (ONIC) demandée par l’Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS). 
 
En 2016, sur 2 771 établissements de santé ayant l’obligation de participer à la campagne de recueil des indicateurs IAS, 
99,5% soit 2 758 ont effectivement répondu (13 structures non répondantes).  
Le recueil des activités 2015 a concerné : 
- ICATB2  Indicateur composite de bon usage des antibiotiques 
- ICA-BMR Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes 
- ICSHA2  Indicateur de consommation de solutions hydro-alcooliques pour l’hygiène des mains 
- ICALIN2 Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales  (facultatif en 2015) 
- ICSHA3  (expérimental) 
- BN-SARM Indicateur de process Bactériémie à SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méticilline) 

Ce dernier score est seulement applicable dans 18% des établissements répondants et dans la moitié des 
cas, l'analyse porte sur un seul épisode de bactériémie nosocomiale à SARM identifié comme étant 
potentiellement évitable. Son analyse régionale ne sera en conséquence pas réalisée dans ce rapport. 
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En 2017, 2 752 établissements de santé étaient concernés par l’obligation de participer à la campagne de recueil des 
indicateurs IAS. Un total de 2 733 établissements de santé y a participé (99,3%), les 19 autres établissements étant non-
répondants. Le recueil des activités 2016 a concerné : 
- ICA-LISO Indicateur composite des activités de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO)  
- ICALIN2 Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN.2) 
- ICSHA2 V2 Indicateur de consommation de solutions hydro-alcooliques pour l’hygiène des mains 2.2 (ICSHA.2 V2)  
- ICSHA3  (expérimental) 
  

Les indicateurs ICA-BMR, ICATB, ICALIN et ICA-LISO sont en recueil biennal par alternance ce qui implique une analyse de 
deux rapports annuels successifs si l'on veut avoir une vision globale de tous les indicateurs sur la région ARA. 

 

 ICATB2 2015 
 

L'indicateur ICATB2 mesure l’organisation, les moyens et les actions mis en œuvre par l’établissement pour prévenir les 
résistances bactériennes aux antibiotiques et maîtriser la consommation des antibiotiques. 
Pour ICATB2, le pourcentage d’établissements en A ou B en ARA est de 79%, un peu inférieur au niveau national de 82%.  
 

 
 
 
 
 

 
Au vu des résultats nationaux, les efforts d'amélioration devraient porter prioritairement sur : 
- le nombre d’ETP spécifiquement dédiés à l’activité de référent antibiotique, les compétences des référents adaptées à leur 
mission et actualisées régulièrement ; 
- la formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires ; 
- la réalisation par les établissements des démarches d'EPP, notamment celles relatives à la proportion de traitements 
antibiotiques curatifs de plus de 7 jours non-justifiés ainsi que celle d’antibioprophylaxies de plus de 24H, conformément aux 
objectifs du PROPIAS (proportion de traitements antibiotiques curatifs de plus de 7 jours non-justifiés inférieure ou égale à 
10% et proportion d'antibiothérapies de plus de 24 heures inférieure ou égale à 10%). 
 

 ICA-BMR 2015 
 

L'indicateur ICA-BMR mesure l’organisation, les moyens et les actions mis en place en place par l’établissement pour 
maîtriser la diffusion des bactéries multi résistantes.  
Le pourcentage d’établissements en A ou B pour ICA-BMR est de 92% en ARA et 92% au niveau national.  
Au vu des résultats nationaux, les critères sur lesquels quelques établissements (notamment HAD et CH ex-hôpitaux locaux) 
pourraient encore s'améliorer sont : 
- la surveillance des BMR en réseau ; 
- l'existence d'une procédure d’information de la colonisation ou de l’infection par une BMR lors de transfert inter-
établissements, intra-établissement, et en cas de réadmission actualisée dans les 5 ans ; 
- l'existence d'une de politique de dépistage à la recherche de BMR, en fonction de l’activité, actualisée dans les 5 ans. 
 

ICA-BMR 
2015 

Etab. A B C D E 

n n % n % n % n % n % 

ARA 273 197 72 55 20 15 5 3 1 3 1 

France 2321 1728 74 425 18 95 4 43 2 30 1 

ICATB2 
2015 

Etab. A B C D E 

n n % n % n % n % n % 

ARA 254 132 52 68 27 35 14 17 7 2 1 

France 2108 1260 60 465 22 227 11 96 5 60 3 
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 ICSHA2 2015 / ICSHA2.V2 2016 
 

Mesurant la consommation des solutions hydro-alcooliques sur l'année, l’indicateur ICSHA2 est un marqueur indirect de la 
mise en œuvre effective de l’hygiène des mains, action-clé de prévention de la transmission croisée des infections. En 2015, 
le pourcentage d’établissements en A ou B pour ICSHA2 est de 79% en Auvergne-Rhône-Alpes et 85% au niveau national.  
En 2016, le pourcentage d’établissements en A ou B pour ICSHA2-V2 est de 54% en Auvergne-Rhône-Alpes et 60% au 
niveau national. 
Important : une revalorisation des seuils de friction hydro alcoolique (FHA) exigés par acte est à l’origine d’une évolution de 
l’indicateur ICSHA.2 vers ICSHA.2 V2. Les résultats de cet indicateur, plus exigent en terme d’objectif minimum personnalisé 
de consommation ne sont pas comparables avec ceux d’ICSHA.2.  
 

ICSHA2 
2015 

Etab. A B C D E 

n n % n % n % n % n % 

ARA 321 173 54 80 25 55 17 13 4 0 0 

France 2656 1607 61 647 24 300 11 79 3 23 1 

 
ICSHA2-V2 
2016 

Etab. A B C D E 

n n % n % n % n % n % 

ARA 316 76 24 96 30 110 35 28 9 6 2 

France 2630 785 30 793 30 768 29 239 9 45 2 

 

ICALIN2 
 

L’indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO) objective l’organisation pour la prévention 
des infections post-opératoires en chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par 
l’établissement. 
En 2016, le pourcentage d’établissements en A ou B pour ICALIN2 est de 89% en Auvergne-Rhône-Alpes versus 93% au 
niveau national.  
 

ICALIN2 
2016 

Etab. A B C D E 

n n % n % n % n % n % 

ARA 323 245 76 43 13 24 7 6 2 5 2 

France 2719 2260 83 266 10 110 4 42 2 41 2 
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Au vu des résultats nationaux, des pistes d’amélioration subsistent pour ICALIN.2 et elles concernent : le ratio médical et 
paramédical de l'équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) ; la formation validée par l’EOH pour le personnel médical et  
paramédical et pour les autres intervenants ; la protection du personnel et en particulier la surveillance de la couverture 
vaccinale ; et les modalités de la surveillance des infections nosocomiales. 
 

ICALISO 
 

L’indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO) objective l’organisation pour la prévention 
des infections post-opératoires en chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par 
l’établissement. 
En 2016, le pourcentage d’établissements en A ou B pour ICALISO est de 86% en Auvergne-Rhône-Alpes versus 90% au 
niveau national.  
 

ICALISO 
2016 

Etab. A B C D E 

n n % n % n % n % n % 

ARA 104 76 73 13 13 10 10 5 5 0 0 

France 924 725 78 113 12 38 4 22 2 26 3 

 

 
Au vu des résultats nationaux, pour ICA-LISO, des efforts doivent porter sur : l’utilisation du système d’information hospitalier 
dans le suivi des infections du site opératoire ; la couverture de la totalité des disciplines de chirurgies par la surveillance et la 
surveillance en réseau. 
 
Le CPias ARA poursuit sa mission d'accompagnement des établissements dans la démarche de production et d'interprétation 
des résultats du tableau de suivi des infections nosocomiales (rubrique "Evaluation" sur le site Internet, diffusion des 
documents, relais de l'information, assistance téléphonique) et d'amélioration des performances.  
Le CPias a un rôle privilégié allant jusqu'aux visites sur site pour aider les établissements en difficulté comme ceux classés en 
E ou non-répondants. Cette stratégie se coordonne avec celle des tutelles (ARS/DTD). 
 

SSuurrvveeiillllaannccee  
 

    RRéésseeaauuxx  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eenn  iinncciiddeennccee  
 

Au niveau d'un établissement de santé, la mise en place d'une surveillance permet de répondre aux obligations légales (Art. 
R. 6111-1 du code SP et suivants) ainsi qu'aux exigences de qualité (programme national de lutte contre les IN, certification 
HAS, sociétés savantes). La surveillance épidémiologique est un élément clé de l'amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins, outil indispensable pour la mesure et l'analyse a posteriori du risque infectieux. 
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 Description des réseaux de surveillance 
 

L'objectif de la surveillance en réseaux est de proposer aux établissements, un système simple et de qualité pour la 
surveillance grâce à une méthodologie standardisée et validée, un appui technique pour le recueil, l'analyse et 
l'interprétation des données. Il assure la diffusion d'informations utiles à la décision et l'action à l'ensemble de ceux qui ont 
besoin d'être informés (rétro-information ciblée).  
Les réseaux sont des systèmes ouverts, interactifs et évolutifs qui :  
- permettent à chacun de se situer par rapport à l'ensemble des autres participants pour des types de patients ou des niveaux 
de risques comparables, 
- génèrent une dynamique de groupe et favorisent le partage d'expérience, 
- permettent la diffusion de nouveaux outils ou indicateurs, 
- stimulent la compliance aux recommandations existantes et l'harmonisation des pratiques de soins, 
- apportent une connaissance épidémiologique des IN et de leurs facteurs de risque grâce à la taille élevée des effectifs, 
- permettent le suivi des tendances dans le temps et d'évaluer l'impact des mesures mises en place. 
 

Depuis mars 2001, les réseaux coordonnés par les 5 CClin (devenus des CPias) se sont organisés à un niveau national dans le 
cadre du réseau national d'alerte, d'investigation et de surveillance des infections nosocomiales (RAISIN) en collaboration 
directe avec Santé publique France (ex-InVS). 
L'ensemble des réseaux adhère au fonctionnement suivant : 
- une participation volontaire des établissements, 
- une documentation standardisée (procédure surveillance, protocole, modèle de fiche de recueil, guide de saisie 
informatique…) ainsi qu'une application informatique pour la saisie, le contrôle et l'analyse des données, 
- un code d'anonymat garantissant la confidentialité au niveau des établissements, services et patients, 
- un recueil d’information standardisé sur une fiche pré-formatée puis saisie informatique et contrôle des données par les 
établissements, envoi des données au CPias pour validation et échange par e-mail avec le référent pour les éventuelles 
données manquantes ou incohérentes, 
- un rapport spécifique (service/établissement) produit par le participant lui-même à la fin de la période de surveillance, 
- un rapport annuel colligeant les données de l’ensemble du réseau et autorisant les comparaisons entre participants 
(benchmarking) avec le suivi des tendances et des indicateurs régionaux, 
- un comité de pilotage pluridisciplinaire développant des axes de recherche, une animation, l'évolution méthodologique, 
- des bulletins d'information, journées d'échanges, études ponctuelles à l'initiative de chaque réseau, 
- une optimisation du benchmarking : standardisation indirecte (REA, MATER, DIALIN, ISO), développement d'outils d'aide à 
l'interprétation des résultats, de fiches "conduite à tenir pour les outliers" pour chacun des réseaux et accompagnement des 
établissements à "taux élevé",  
- une contribution à la réflexion RAISIN sur l'optimisation des surveillances (représentativité, qualité des données, 
informatisation et allègement de la charge de travail, délais de diffusion des rapports). 
 
Sept réseaux de surveillance sont proposés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 

Réseau Champ 
Participation minimale 
& période 

Cible 

ATB 
2009 

Etablissement 
(pharmacie) 

 1 an en rétrospectif sur l'année n-1 

 antibiotiques à visée systémique 
  (classification J01de l'ATC-OMS)  

 optionnels : antifongiques et résistance 
aux antibiotiques de certaines bactéries 

BMR 
1998 

Etablissement 
(laboratoire de 
microbiologie) 

 3 mois (avril-juin) 

Bactérie multirésistante aux antibiotiques :  

 S. aureus méti-R 

 entérobactéries BLSE  

ISO 
1993 

Services  
de chirurgie 

 surv. prioritaire (100 actes)  
   ou globale (2 mois) 

 infection du site opératoire 

REA 
1994 

Services de 
réanimation 

 1 an 

 surveillance continue 

 pneumopathie, bactériémies 

 colonisation / infection liée au CVC 

 module EPP optionnel 

DIALIN 
2005 

Services 
d'hémodialyse 

 surveillance continue par trimestre 
 infection de site d’accès 

 bactériémie 

MATER 
1997 

Services 
d'obstétrique 

 4 mois 

 surveillance continue au moins 4 
mois 

 chez la mère : inf. urinaire, endométrite, 
ISO, bactériémie, inf. sur cathéter, inf. du 
sein, 

 infection ciblée du bébé 

NEOCAT 
(Ile-de-France) 

Services de 
néonatologie 

 surveillance continue 
 bactériémie liée aux cathéters centraux 

chez le nouveau-né 
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  Evolution de la participation régionale aux réseaux 
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ATB 50,5% lits SAE
BMR 68,9% lits SAE
REA  54,3% lits SAE

 

  Journées d'échanges des réseaux de surveillance 
 
Elles s'adressent tout particulièrement aux participants de chaque réseau de surveillance (professionnels de santé, EOH, 
acteurs de la LIN) et permettent de présenter des résultats, de rendre compte d'expériences d'établissements, de discuter 
des évolutions méthodologiques, etc.  
Cinq journées d'échanges ont ainsi été organisées en 2017 dans le cadre des réseaux de surveillance, totalisant 412 
participants, soit ATB/BMR (151 p.), DIALIN (32), ISO (95 p.), MATER (66 p.), REA (68). 
 
 

VVaalloorriissaattiioonn,,  rreecchheerrcchhee  
 
Seules les publications réalisées spécifiquement dans le cadre des activités du CPias ont été retenues, les membres des 
équipes ayant pu publier par ailleurs au titre d'autres fonctions ou sur d'autres thèmes. 
 
 

    PPuubblliiccaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  
 

  Articles dans revues avec comités de sélection (6) 
 
Bailly S, Lucet JC, Lepape A, L’hériteau F, Aupée M, Bervas C, Boussat S, Berger-Carbonne A, Machut A, Savey A, Timsit JF, 
REA-RAISIN study group.  
Temporal trends in ICU-acquired bacteremia due to Staphylococcus aureus annual incidence in a French national ICU network. 
11-13 janvier 2017. 
Annals of Intensive Care 2017, 7(Suppl 1): O68. 

 
Baldesi O, Bailly S, Ruckly S, Lepape A, L’Heriteau F, Aupée M, 
Boussat S, Bervas B, Machut A, Berger-Carbonne A, Savey A, Timsit JF, on behalf of the REA-RAISIN network. 
ICU-acquired candidaemia in France: Epidemiology and temporal trends, 2004-2013. A study from the REA-RAISIN network.  
J Hosp Infect 2017, 75 (1): 59-67) DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jinf.2017.03.011 
 

Fabry J, Bernet C. 
Diversité épidémiologique des infections pendant la période néonatale.  
Hygiènes 2017, XXV (3): 19-26 (n° thématique) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jinf.2017.03.011
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Gustin MP, Ohannessian R, Giard M, Caillat-Vallet E, Savey A, Vanhems Ph. 
Use of surveillance data to calculate the sample size and the statistical power of randomized clinical trials testing 
Staphylococcus aureus vaccine efficacy in orthopedic surgery. 
Vaccine 2017, 35:6934–6937. 
 
Narbey D, Bouget S, Chassy S, Fascia P.  
Place des produits hydro-alcooliques dans les soins de ville.  
Hygiènes 2017; 4: 203-210. 
 
Savey A, Baghdadi Nouara. 
Actualisation des précautions standard.  
Société Française d'Hygiène Hospitalière. Hygiènes 2017, Vol. XXV. Hors série. 
 

 Rapports nationaux (5) 
 
Enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins et des traitements antibiotiques en Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Résultats nationaux 2016. Saint-Maurice : Santé publique 
France, 2017. 67 p. 
 
RAISIN-REA. Surveillance des infections nosocomiales en réanimation adulte, Réseau REA-Raisin, France. Résultats 2015. 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2017. 66 p. 
 
RAISIN-BMR. Surveillance des bactéries multirésistantes dans les établissements de santé. Réseau BMR-Raisin, France. 
Résultats 2015. Saint-Maurice : Santé publique France, 2017. 112 p.  
 
RAISIN-ISO. Surveillance des infections du site opératoire dans les établissements de santé français. Résultats 2015. Saint-
Maurice : Santé publique France, 2017. 214 p.  
 
RAISIN-ATB. Surveillance de la consommation des antibiotiques. Réseau ATB-Raisin. Résultats 2015. Saint-Maurice : Santé 
publique France, 2017. 137 p.  
 
 

      PPaarrttiicciippaattiioonnss  aauuxx  ccoonnggrrèèss  aavveecc  ccoommiittééss  ddee  sséélleeccttiioonn  
 

  Communications orales (9) 
 
Berger-Carbonne A, Subiros M, Veziris N, Bernet C, Blanchard H, Senechal H, Simon L, Venier A-G, Mougari F, Raskine 
L,Coignard B, Cambau E. 
Infections invasives à Mycobacterium chimaera après chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle : enquête 
rétrospective nationale en 2015.  
CL14-Congrès SF2H Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Colomb-Cotinat M, Soing-Altrach S, Bernet C, Blanchard H, Fournier S, Jouzeau N, Senechal H, Simon L, Venier AG, Batejat C, 
Le Flèche-Matéos A, Enouf V, Collobert G, Poyart C, Berger-Carbonne A. 
Infections sévères à Bacillus cereus chez des nouveau-nés hospitalisés : un phénomène émergent ?  
CL17-Congrès SF2H Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Quinot C, Amsellem-Dubourget S, Temam S, Sévin E, Barreto C, Tackin A, Félicité J, Lyon Caen S, Siroux V, Girard R, Descatha 
A, Le Moual N, Dumas O. 
Développement d’une méthode d’évaluation de l’exposition professionnelle aux détergents et désinfectants basée sur 
l’utilisation de codes-barres 
CO - Congrès SF2H Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Savey A, Machut A, Lestrat Y, Gavazzi G, Berger-Carbonne A et le groupe de pilotage RAISIN 
Première enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins et des traitements antibiotiques en EHPAD : 
Résultats 2016 
CO - 5es journées annuelles de la FFAMCO / JASFGG – Paris – 27 nov. 2017. 
 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-infectieuses/2017/Enquete-nationale-de-prevalence-des-infections-associees-aux-soins-et-des-traitements-antibiotiques-en-Etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-infectieuses/2017/Enquete-nationale-de-prevalence-des-infections-associees-aux-soins-et-des-traitements-antibiotiques-en-Etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes


CPIAS ARA – Rapport d'activité 2017 41 

Savey A, Machut A, Aupée M, L'Hériteau F, Bervas C, Boussat S, Lepape A, Lepelletier D, Lucet JF , Timsit JF, Berger-Carbonne 
A.  
Associer des indicateurs de process à la surveillance des infections en réanimation 
CO - Congrès SF2H Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Savey Anne 
Résultats de l'enquête nationale de prevalence des IAS et ATB en Ehpad. 
CO - Session Actualités – Congrès SF2H Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Savey A, Machut A, Aupée M, L'Hériteau F, Bervas C, Boussat S, Lepape A, Lepelletier D, Lucet JF , Timsit JF, Berger-Carbonne 
A.  
Linking structure & process indicators with ICU-acquired infection surveillance 
CO - 4th International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC), 20-23 June 2017 Geneva, Switzerland. 
 
Savey A, Machut A, Gavazzi G, Lestrat Y, Berger-Carbonne A on behalf of RAISIN working group 
National prevalence study of healthcare associated infections and antibiotic use in Nursing homes (France 2016) 
CO - 4th International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC), 20-23 June 2017 Geneva, Switzerland. 
 

Tanguy J, Aupée M, Berger-Carbonne A, Bernet C, Bervas C, Campion C, L'Hériteau F, Llagone B, Malavaud S, Simon L. 
Conformité de l'antibioprophylaxie chirurgicale et infections du site opératoire. 
Journées nationales d'infectiologie, St Malo, 21-23 juin 2017. 
 
 

  Posters (17) 
 
Arnaud I, Bajolet O, Barraud O, Berger-Carbonne A, Bertrand X, Blanchard H, Caillat-Vallet E, Cavalié L, Colomb-Cotinat M, 
Dugravot L, Dumartin C, Fosse T, Glorion S, Reyreaud E, Savey A, Simon L, Sousa E, Trystram D, Jarlier V, Astagneau P. 
Surveillance of bloodstream infections due to extended-spectrum beta-lactamase Enterobacteriaceae (ESBLE), between 2012 
and 2015 in France. 
P038- 4th International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC), 20-23 June 2017 Geneva, Switzerland. 
 
Bailly S, Lucet JC, Lepape A, L’Hériteau F, Aupée M, Bervas C, Boussat S, Berger-Carbonne A, Machut A, Savey A, Timsit JF. 
The Incidence of Enterococcus spp. ICU-acquired bloodstream infections on the rise in France: A time-series analysis from the 
national REARAISIN network.  
ECCMID Vienne, 22-25 Avril 2017. 
 

Bernet C, Laprugne-Garcia E, Lory A, Avril C, Lyannaz L, Mallaval FO, Gavazzi G, Savey A  
Prévention du risque infectieux urinaire : des outils à votre disposition. 
P155-Congrès SF2H Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Denis C, Roche M, Labich H, Larroumes N, Couturier B, Brun M, Guillemin H, Narbey D 
Outils d’aide à la gestion des déchets en EHPAD 
Congrès SF2H , Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Khouider N, Fascia P, Burlat Ph, Chapelle M, Godin Ch.  
Equipes Mobiles d’Hygiène (EMH) : rapport d’activité et indicateurs en EHPAD 
Congrès SF2H , Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Maugat S, Soing-Altrach S, Colomb-Cottinat M, Pontiès V, Subiros M, Bernet C, Blanchard H, Landriu D, Fournier S, Jouzeau N, 
Simon L, Venier AG, Bervas C, Aupée M, Sénéchal H, Berger-Carbonne A. 
Augmentation des signalements externes d’infections nosocomiales en néonatalogie : phénomène émergent ?  
P089-Congrès SF2H , Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Narbey D, Ingabire M-A, Bernet C, Savey A, Fascia P. 
Signalement des infections associées aux soins : les freins du signalement entre les différents acteurs. Etude régionale du 
01/01/2012 au 02/05/2016. 
P110-Congrès SF2H , Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Narbey D, Bouget S, Chassy S, Savey A, Fascia P. 
Place of hydro-alcoholic hand-rub products in city care. 
P-4th International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC), 20-23 June 2017 Geneva, Switzerland. 
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Narbey D, Bouget S, Chassy S, Savey A, Fascia P. 
Place des Produits Hydro Alcooliques dans les soins de ville. 
P205-Congrès SF2H Nice, 7-9 Juin 2017. 
 

Narbey D, Ingabire MA, Bernet C, Savey A, Fascia P. 
Reporting of infections associated with care: the barriers to reporting between different actors. Regional French study from 
01/01/2012 to 02/05/2016. 
P- 4th International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC), 20-23 June 2017 Geneva, Switzerland. 
 

Pontiès V, Soing-Altrach S, Savitch Y, Dortet L, Naas T, Bernet C, Sénéchal H, Venier A-G, Blanchard H, Simon L, Coignard B, 
Berger-Carbonne A. 
Surveillance des EPC en France : bilan 2004 – 2015. 
Congrès SF2H , Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Pontiès V, Colomb-Cotinat M, Bonnet R, Bernet C, Blanchard H, Venier AG, Sénéchal H, Simon L, Coignard B, Berger-Carbonne 
A. 
Emergence en France d’une nouvelle résistance plasmidique à la colistine (gène mcr-1) chez les entérobactéries  
PC10-Congrès SF2H Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
Pontiès V, Colomb-Cotinat M, Soing-Altrach S, Blanchard H, Simon L, Bernet C, Aupée M, Venier AG, Berger-Carbonne A.  
Signalement des infections nosocomiales à Entérocoques (Enterococcus faecium) Résistants aux Glycopeptides, France, 2015 
– 2016. Congrès RICAI 18-19 décembre 2017, Paris. 
 
Savey A, Machut A, Lestrat Y, Gavazzi G, Berger-Carbonne A et le groupe de pilotage RAISIN 
Première enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins et des traitements 
antibiotiques en EHPAD : Résultats 2016. 
P - 37

e
 Journées scientifiques de la SFGG – Paris – 27 nov. 2017 

 
Savey A, Machut A, Lestrat Y, Gavazzi G, Berger-Carbonne A on behalf of RAISIN Working group 
National Prevalence Study of Healthcare Associated Infections and Antibiotic Use in Nursing Homes (France 2016) 
ID 406. EUGMS 20-22 septembre 2017. Nice (European Union Geriatric Medicine Society) 
 
Subiros M, Colomb-Cotinat M, Bernet C, Blanchard H, Sénéchal H, Simon L, Venier AG, Bouchiat C, Tristan A, Berger-Carbonne 
A.  
Signalements d’infections nosocomiales à Staphylococcus aureus depuis 2012 : particularités épidémiologiques en 
réanimation néonatale. 
Journées nationales d'infectiologie, St Malo, 21-23 juin 2017. 
 
Tanguy J, Campion C, Ali-Brandmeyer O, Astagneau P, Baillet P, Berger-Carbonne A, Bervas C, Bernet C, Bochaton C, Bruyere 
F, Caillat-Vallet E, Garreau N, Giard M, Judlin P, Kutnahorsky R, Malavaud S, Marty L, Maugat S, Merle V, Merlo L, Llagonne B, 
Reyreaud E, Rongieras F, Seguier JC, Simon L, L’heriteau F, Aupee M. 
Comment une préparation cutanée de l’opéré non conforme aux recommandations peut majorer le taux d’incidence des 
infections du site opératoire. 
P134-Congrès SF2H , Nice, 7-9 Juin 2017. 
 
 

    PPoossiittiioonnnneemmeenntt  sscciieennttiiffiiqquuee  
 

  Recherche 
 
>  Affiliation à une unité de recherche 
 
Depuis 2006, deux membres de l'équipe (Dr A. SAVEY, Dr M. GIARD) avaient le statut de chercheur CNRS, au sein de l'UMR 
5558 – CNRS (Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive / D. MOUCHIROUD / UCBL1). Ils étaient affiliés au Département 
Biomaths-Santé, dans l'équipe Epidémiologie et Santé Publique coordonnée par le Pr Ph. VANHEMS. 
A partir du 1

er
 janvier 2016, l’équipe a changé d’affiliation pour être rattachée à Emerging Pathogens Laboratory – Fondation 

Mérieux, Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) Inserm U1111, CNRS UMR5308, ENS de Lyon, UCBL1.  
Le Dr A. SAVEY contribue à cette équipe. 
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>  Disease-expert pour le ARHAI-network du European Center for Disease Control and prevention (ECDC)  
 
Le Dr A. SAVEY est le représentant national officiel (France) pour le programme européen de surveillance des infections 
nosocomiales en réanimation depuis 2008 (OCP = official contact point ICU surveillance / HAI-net program) et depuis 2016 
pour la prévalence en EHPAD (OCP / HALT programme in LTCF). 
De plus sa candidature a été acceptée pour le poste de membre expert du HAI-Net Coordination Committee (11 membres) = 
composante du Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections (ARHAI) programme pour un mandat de 
janvier 2015 à Déc. 2017. 
 

 Autres contributions 
 
>  Société française d'hygiène Hospitalière  
Le Dr A. SAVEY (élue en juin 2011) est membre du Conseil d'Administration et Conseil scientifique de la SF2H pour un mandat 
de 6 ans. A ce titre, elle participe également à l'organisation scientifique des congrès nationaux de la SF2H. 
 
>  Revue Hygiènes 
Les Dr A. SAVEY et C. BERNET sont membres du comité de rédaction de la revue Hygiènes. 
 
 

    CCoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  ttrraavvaaiill  eexxttéérriieeuurrss    
 

> DGOS  Commission de suivi du PROPIAS   SAVEY 

Suivi programme national Sécu patient   SAVEY 
Groupe "programme soins de ville"  SAVEY 

 

> HAS  Indicateurs en hémodialyse IPAQSS  SAVEY 

 

> ECDC  Operational contact point (REA)    SAVEY  

Correspondant Tessy / Réa   RUSSELL 
Operational contact point (HALT)   SAVEY 
Expert ARHAI Coordinating Committee  SAVEY 

 

> SF2H  Conseil d'administration et Conseil Scientifique SAVEY 

Conseil Scientifique     SAVEY  
 

> SPFrance  

Présidence  RAISIN    SAVEY 
Coordination  RAISIN    SAVEY, BERNET 
  Pilotage   AES/VACCIN AYZAC, MACHUT 
  Pilotage   ATB   FASCIA, MACHUT 
  Pilotage    BMR   SAVEY, CAILLAT-VALLET  
  Pilotage   ISO   BERNET, CAILLAT-VALLET 
  Pilotage et coord. nationale REA  SAVEY, MACHUT 
  Prévalence ENP   BERNET, CAILLAT-VALLET 
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AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   NNNAAATTTIIIOOONNNAAALLLEEESSS   
 
 

IInnffoorrmmaattiioonn  //ccoommmmuunniiccaattiioonn  
 
 

    AAnnnnuuaaiirree  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  hhyyggiièènnee  
 

La base de données du CPias ARA recense les personnes ressources pour : 

> la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé (ES), notamment :  
. coordonnateurs "LIN" 
. hygiénistes (EOH) 
. responsables signalement / praticien eSIN 
. coordonnateurs de la gestion des risques 
. référent ATB 
 

> la prévention des IAS dans les établissements médicosociaux (EHPAD, FAM, MAS) : 
. directeur 
. médecin coordonnateur ou référent médical 
. référent paramédical 
. responsable "prévention du risque infectieux" ou "IAS" 
 
ou encore d'autres instances telles que : tutelles, institutions de formation aux carrières de santé (IFCS). 
 
Ses finalités sont multiples : 

- outil de publipostage et de diffusion par courrier électronique nécessaire à la politique de communication, 
- lien avec la base de gestion de la participation aux réseaux de surveillance, aux enquêtes … 

 
Cet annuaire est national, partagé et commun aux 26 cinq CClin et aux Arlin (devenus les 17 CPias). 
Cette base de données est en ligne et accessible à tous les professionnels référencés. Différents modes de consultations sont 
possibles : par individu, par établissement, par région ou ville. Un accès direct privé pour les Arlin permettait une saisie 
partagée et une mise à jour directe des données. Le CClin Sud-Est a participé de façon active à son développement et au 
travail de son adaptation à la réorganisation territoriale. 
En 2017, le CPias ARA a poursuivi sa participation au développement de l’annuaire national et à l'adaptation de l'outil aux 
transformations du système (regroupement des régions, droits d'accès nationaux et modification des droits accès régionaux 
en préfiguration des CPIAS, suppression du niveau inter-régional). 
 
 Une nouvelle version de l'annuaire adapté aux CPias a été mise en ligne en janvier 2018. L'optimisation des fonctions de 
gestion se poursuit en attendant l'attribution de ce projet dans le cadre de la mission nationale 5 (Prévention). 
 

    BBuulllleettiinn  nnaattiioonnaall  ddeess  CCPPiiaass  
 

Au 1
er

 janvier 2016, le Bulletin national des CClin-Arlin a remplacé celui du Sud-Est (Alin&as).  
Depuis septembre 2016, la coordination régionale du bulletin est assurée par A SAVEY et ME 
GENGLER avec la contribution des documentalistes et d'un comité de rédaction.  
Il est diffusé uniquement par voie électronique aux établissements de santé, EHPAD, FAM, MAS, 
aux Instituts de formation des carrières de santé et à ceux qui en ont fait la demande ; il est 
téléchargeable sur le site Internet national.  
 
En 2017, quatre numéros ont été édités. Le CPias ARA se charge de sa diffusion auprès de ses 
correspondants régionaux (environ 6 900 destinataires). 
 
 Le bulletin poursuit sa parution jusqu'en mars 2018. Ce projet relève de la mission nationale 
5 (Prévention) qui sera confié au(x) CPias désigné(s) responsable(s) de ladite mission. 
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    SSiittee  IInntteerrnneett  nnaattiioonnaall  CCPPIIAASS  
 
Afin de renforcer la visibilité du dispositif CClin-Arlin, un site Internet commun a été ouvert en janvier 2013 avec la 
contribution des documentalistes et webmasters des CClin. Il s'est appuyé sur le site préexistant de NosoBase.  
La gestion au niveau national de certaines rubriques (Actualités, Alertes, Agenda, Emploi, Formation, Campagnes) qui ont été 
retirées des sites respectifs des CClin, entraîne une meilleure visibilité et une mutualisation des ressources. 
Le CPias Ara est responsable de la gestion technique du site national. Compte tenu de la réorganisation du réseau CClin Arlin, 
il s'est chargé du changement de nom de domaine : http://www.cclin-arlin.fr/       http://www.cpias.fr/ 
Un accès à distance est possible depuis l’extérieur des HCL pour la mise à jour des pages.  
 
> En 2017, ce site a recensé  108 717 connexions (+ 4%) soit 9 060 connexions / mois. 
Le site a été remanié afin de répondre au changement de nom de nos structures : adéquation de la charte graphique avec la 
nouvelle appellation des CPias.  
Outre la mise à jour, selon l'actualité, des rubriques (Surveillance, Journée mains, Semaine sécurité des patients, Journée 
antibiotiques, Bulletin…), 12 alertes, 55 offres d'emploi, 3 outils GDR ont été mis en ligne.  
En novembre 2017, sous l'égide de Comité de suivi du Propias pour les soins de Ville (Ministère de la santé), a également été 
mise en ligne une "Charte d'engagement du professionnel de santé pour la prévention du risque infectieux et de 
l'antibiorésistance". 
 

 En 2018, ce projet devrait être confié au(x) CPias désigné(s) responsable(s) de la mission nationale 5 (Prévention). 
 
 

  GGeessttiioonn  ddeess  lliisstteess  ddee  ddiissccuussssiioonn  
 

 Liste de discussion NosoBase  
 
Créée en 1997, cette liste de discussion a pour objectif de permettre aux participants de partager 
les difficultés et problèmes qu'ils rencontrent dans la maîtrise des infections nosocomiales, d'échanger des idées, des conseils 
et des informations, de confronter leurs expériences en hygiène hospitalière.
La liste de discussion NosoBase est nationale, privée, non modérée. Elle est hébergée par l’université Lyon I. Elle s'adresse à 
toutes les personnes concernées par l'hygiène hospitalière, quelle que soit leur profession : étudiants, médecins, 
pharmaciens, infirmiers et autres paramédicaux, chercheurs, documentalistes...  
L'inscription à la liste est soumise à un accord de participation, après demande de l'intéressé.  
 

Son activité peut être évaluée par deux indicateurs : 
. 1 900 abonnés au 31 décembre 2017, 
. 1 365 messages ayant circulé en 2017 (vs 1 491 en 2016, - 9 %),  
soit une moyenne de 114 messages / mois (124/mois en 2016, 138/mois en 2015, 133/mois en 2014).  
  

 En 2018, ce projet devrait être confié au(x) CPias désigné(s) responsable(s) de la mission nationale 5 (Prévention). 
 
 

 Liste de discussion CClin-Arlin/CPias 
 
Créée en juin 2011 à l'initiative du CClin Sud-Est, cette liste de discussion regroupe les personnels de tous les CPias.  
En 2017, elle regroupe 131 abonnés et comptabilise 137 messages (124 en 2016, 257 en 2015, 151 en 2014). 
Cet outil de communication interne est très précieux pour renforcer les échanges et la coopération entre les CPias. 
 

 En 2018, la liste changera de nom pour être en adéquation avec la dénomination de nos structures. 
 

PPrréévveennttiioonn  --  RRééfféérreennttiieell  
 

  PPrrooddHHyyBBaassee    
 
ProdHyBase®, base de données sur les désinfectants créée en 2001, est un projet collaboratif fonctionnant grâce à la mise en 
commun de moyens provenant de sept équipes : l’UHE du Groupement Hospitalier Sud des Hospices Civils de Lyon (HCL), le 
CClin Sud-Est, le laboratoire de Biologie, Sécurité et Environnement de l’Hôpital E. Herriot des HCL, le service d’Hygiène 
Hospitalière et la Pharmacie du CHU de Saint Etienne, le CHU de Dijon ainsi que le CClin Est.  

http://www.cclin-arlin.fr/
http://www.cpias.fr/
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Le CClin Sud-Est, devenu CPias ARA, est promoteur du projet depuis décembre 2011.  
La base inclut des désinfectants, produits pour l’hygiène des mains et leurs accessoires commercialisés en France dans les 
secteurs hospitaliers, dentaires, collectivités. Les informations sont mises à jour régulièrement et validées par un double 
contrôle assuré par un réseau d’experts. Une validation est proposée aux fournisseurs. L’outil rend possible une recherche 
simple à partir d’un usage attendu, du nom d’un produit ou d’un fournisseur, ou une recherche élaborée en combinant 
plusieurs critères. 
L’inclusion d’un produit dans la base nécessite : le recueil des informations, une première expertise des dossiers par la cellule 
technique, la validation des données saisies par des experts (indépendants des fournisseurs) qui s’appuient sur un guide et 
des grilles de relecture des rapports d’essais de normes AFNOR et européennes, une validation par les fournisseurs s’ils le 
souhaitent et l’archivage des documents sources. 
 

> L’objectif de ProdHyBase® est de mettre à disposition libre et gratuite des professionnels et du public:  

- une expertise, pour des tâches nécessitant de l’expérience et extrêmement chronophages pour les professionnels : 
o identification des désinfectants du domaine de la médecine humaine, des produits pour mains et des matériels qui leur 

sont liés, 
o identification des désinfectants du domaine social et médicosocial, 
o connaissance des activités désinfectantes validées (à partir des rapports d’essais de normes AFNOR ou européennes) et 

les caractéristiques de ces produits, 
o identification des fournisseurs et mise à disposition de leurs coordonnées, 
o accès à des informations concernant la normalisation, la sécurité, la tolérance, afin de faciliter la sélection de produits 

adaptés aux besoins en conformité avec les recommandations de la SF2H et des centres normatifs européens (CEN et 
AFNOR). 

- un outil de veille : le nombre de nouvelles normes en parution chaque année est important ;  
- une offre de conseils : adaptée à la demande de chaque utilisateur requérant une aide technique. 
 

> Réalisations 2017  

- Mise à jour et développement de la base Désinfectants (fournisseurs, produits, normes d’activité, parution des produits à 
l’inventaire Biocides du Ministère de l’Environnement, teneur des principes actifs, …), 
- Importante activité de conseil auprès des usagers, 
- Participation à la rédaction de guides (Liste Positive des Désinfectants Dentaires – ADF*, éditée à partir de ProdHyBase), 
- Collaboration à un projet de recherche avec l’INSERM et publications dans différents congrès, 
- Base de données citée dans plusieurs guides SF2H et par le ministère sur les affiches « Mission mains propres », 
- Réactualisation des guides et grilles de relecture des normes, veille des normes. 
*Association Dentaire Française 
 
Site ProdHyBase®       www.prodhybase.fr 

- 13 experts et 6 personnes ressources 
- 4 normes mises à jour 
- Conseils (76 réponses en 2017 vs. 95 en 2016) :  

CClin-CPias : 7 
Etablissements de santé : 38 
ESMS : 10 
Fournisseurs : 13 
Société entretien : 1 
Tutelle : 3 
Usager : 1 
Ville : 3 

- 11 722 connexions en 2017 (vs. 11 811 en 2016) = nombre connexions stables 
Moyenne de 976 visiteurs par mois (vs. 984 en 2016) 
Nombre de visites : vs. 2016 

o Normes : 5 026 soit +39,3% 
o Recherche simple : 3 910 + 16% 
o Recherche guidée : 1 397 + 12% 
o Enregistrer un produit : 260 soit +36.1% 
o Réglementation 168 soit +34.4% 
o Sécurité 155 soit +59.8% 

Le public cible est restreint du fait du nombre de marchés centralisés pour les établissements de santé et achat par les 
centrales d’achats pour les professionnels de ville et certains établissements sociaux. Une visite sert à plusieurs 
professionnels.  
 

http://www.prodhybase.fr/
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Parmi les connexions, on observe : 10 022 visites en France et 1 700 à l’étranger dont 410 aux Etats-Unis, 261 au Maroc, 165 
en Allemagne, et 137 en Asie. Les visites à l’étranger ouvrent des perspectives d’extension du projet notamment aux pays 
francophones.  

- 80 fiches Fournisseur, 168 fiches Produits en ligne.  
1 028 produits enregistrés depuis la création de la base (désinfectants, gants, produits pour les mains, matériel lié à la 
désinfection, détergents, ….) 
- 1047 fournisseurs référencés depuis l’ouverture de la base (fournisseurs de ce type de produits). 
- Mise à jour sur site/base : le nouvel outil rend possible une recherche simple à partir d’un usage attendu, du nom 

d’un produit ou d’un fournisseur, ou une recherche élaborée en combinant plusieurs critères (Recherche 
multicritères). 

 
Perspectives 2018 
ProdHyBase®, projet national jusqu’à présent géré majoritairement par un CClin est directement impacté par la 
transformation en CPias.  
Les souhaits d'évolution sont les suivants : 

- Actualisation de la base de données, notamment en regard des nouvelles recommandations nationales publiées par la 
SF2H ainsi que de la mise à disposition de nouvelles normes concernant les désinfectants chimiques commercialisés en ES, 
ESMS et en secteur libéral, 
- Elaboration d’avis d’experts, 
- Actualisation des normes attendues par usages selon l’évolution des recommandations européennes et de la parution 
des nouvelles normes, 
- Développement et actualisation des pages pédagogiques, réactualisation du guide de relecture des dossiers, 
- Poursuite du recrutement d’experts, 
- Evolution de la nouvelle base de données pour une consultation sur Internet facilitée, 
- Poursuite de la collaboration avec une équipe de l’INSERM de la section « Santé et environnement » sur le projet 
COBANET (exposition aux désinfectants chimiques), 
- Développement de l’utilisation de l’outil ProdHyBase® sur tout le territoire en renforçant les interventions volontaristes 
par les CPias, les programmes de formations (Journées, Diplôme Universitaire d’Hygiène Hospitalière), les journées 
d’échanges et les réseaux sociaux, 
- Renforcement des échanges avec la SF2H notamment avec la "Commission Désinfectants" (échanges de documents et 
d’expertise), 
- Poursuite de la collaboration avec l’ADF (Association Dentaire Française) (production de la Liste Positive des 
Désinfectants Dentaires). 
- Prise en compte de l’évolution du marché des désinfectants qui se positionne de plus en plus à l’échelle européenne, 
- Collaboration à des projets de recherche ou d’étude en rapport avec l’utilisation des désinfectants et à la sécurité des 
professionnels. 

 
Cette évolution est fortement compromise du fait que ce projet n'a pas été jugé prioritaire dans le cadre de l'appel à projet 
"Missions nationales IAS" de Santé publique France. 
Afin de permettre à cet outil national de poursuivre sa mission indispensable à l’ensemble des professionnels de santé, un 
dossier de demande de financement indépendant est en cours d’élaboration afin d’assurer sa pérennisation.  
 

DDooccuummeennttaattiioonn  
 

    AAccttiivviittéé  ddooccuummeennttaaiirree  ((bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess,,  ddeemmaannddeess  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn))  
 
La base de données bibliographique NosoBase a été initiée en 1993 par le CClin Sud-Est pour répondre à la mission d'aide 
documentaire des CClin. L'activité documentaire est rapidement devenue une action nationale commune aux 5 CClin et s'est 
étendue à d'autres domaines, initiative destinée à favoriser la diffusion de l'information scientifique et technique en hygiène 
hospitalière en utilisant Internet. 
 
Les documents contenus dans la base de données bibliographique sont indexés à distance par les documentalistes qui 
sélectionnent les articles selon un partage des revues entre les CClin. Chaque référence est proposée sous forme de notice 
détaillée comportant : titre, auteurs, mots-clés, références bibliographiques.  
Au 31 décembre 2017, 50 311 documents étaient indexés dans l’ensemble de la base dont 2 355 nouvelles références (vs 3 
225 en 2016, 3137 en 2015, 3223 en 2114, 3 270 en 2013).  
Le CPias Ara a ainsi assuré 84 % de l’indexation de la base nationale (soit 1 988 documents).  
 



CPIAS ARA – Rapport d'activité 2017 48 

Le réseau documentaire des CPias bénéficie de l'appui technique des Hospices Civils de Lyon qui mettent à sa disposition le 
logiciel documentaire. En 2017, un nouveau logiciel "Syrtis" a été mis en place afin de permettre une interrogation plus 
pertinente et un affichage plus ergonomique des notices bibliographiques.  
 
Outre une contribution majoritaire au projet national NosoBase (80% de l'indexation des documents, gestion du site 
NosoBase et de la liste de discussion, réalisation de NosoThème et de la totalité des numéros de NosoVeille), le centre de 
documentation du CClin Sud-Est (devenu CPias ARA) a pour vocation de répondre aux demandes de documentation des 
professionnels qui font appel à lui. 
En 2017, le nombre de demandes de documentation enregistrées est en diminution (-28%) : 521 demandes soit 43/mois. 
Elles se répartissent en 444 / ES, 26/EMS, 14/Ville, 37 autres. 
Cette diminution peut s'expliquer compte tenu du nombre de ressources contenues sur internet et notamment dans les 
rubriques "réglementation" et "recommandations" du site NosoBase.  
En revanche, les demandes restant à la charge des documentalistes du CPias sont de plus en plus complexes et pour 
lesquelles l'expertise de ces professionnels est nécessaire.  
 

 En 2018, compte tenu de la restructuration du réseau CPias et des appels à projets nationaux, la base de données 
bibliographique est remise en question. Le projet "Documentation" sera confié au(x) CPias désigné(s) responsable(s) de la 
mission nationale 5 (Prévention). 
 
 

    SSiittee  IInntteerrnneett  NNoossooBBaassee    
 
Créé en 1996 par le CClin Sud-Est, le site Internet NosoBase est devenu depuis 1997 un projet 
national.  
Les missions attribuées au CClin Sud-Est par la charte de partenariat national sont les suivantes : 
- sélection, indexation et saisie d'articles scientifiques de revues (180 revues), 
- gestion du site internet, 
- gestion de la liste de discussion, 
- cellule technique : recueil et traitement des données informatiques, diffusion par un serveur Internet, relations techniques 
avec les partenaires, création et mises à jour d'outils spécifiques (thésaurus, fiche d'indexation...), animation et coordination 
du réseau de partenaires, promotion auprès du public, rapports. 
Géré par la cellule technique du CClin Sud-Est/CPias Ara, ce site est hébergé par les Hospices Civils de Lyon.  
http://www.cpias.fr/nosobase/index.htm 
 
En 2017, ont été mis en ligne :  
- 66 textes officiels, 44 recommandations, 
- les références des articles présentées lors de la session « Best of de la littérature » du congrès de la SF2H,  
 
Comme chaque année, 12 numéros de NosoVeille ont été diffusés et 4 numéros de NosoThème sont parus en encart de la 
revue Hygiènes Hygiène et prévention du risque infectieux en chirurgie digestive de l'adulte (CPias Bretagne), Précautions 
standard (CPias Ara), Gestion des risques infectieux liés à l’eau (CPias Bretagne), Gestion du risque infectieux associé aux 
soins en néonatologie (CPias Ile-de-France), Communication et formations innovantes pour prévenir les infections associées 
aux soins (CPias Ara). 
 

NosoBase en quelques chiffres 
. 164 150 visites en 2017 soit 13 679 connexions / mois (+ 5 %) 
. Nombre moyen de pages visitées : 6 
. Durée moyenne de visites : 5’53’’ 
. Rubriques les plus consultées : Recommandations, Législation, NosoThème, Bibliographie, Liste de discussion, NosoVeille… 
 
 Du fait de la réorganisation du réseau CClin-Arlin en CPIAS, la gestion du site national CPias et du site NosoBase 
devraient intégrer les projets nationaux financés et pilotés par Santé publique France en 2018 (Mission 5 / Prévention). 

  

  

http://www.cpias.fr/nosobase/index.htm
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SSuurrvveeiillllaannccee  
 
 

    DDIIAALLIINN        IInnffeeccttiioonnss  eenn  hhéémmooddiiaallyyssee  
 
Tout patient bénéficiant d’une hémodialyse chronique (prise en charge pendant une période minimale de 2 mois) dans une 
des structures d’hémodialyse participant au réseau durant la période de surveillance doit être inclus.  
La distinction classique entre infection communautaire et nosocomiale est impossible à faire en raison du caractère 
périodique et du rythme de l’hospitalisation. Il est donc choisi de surveiller l’ensemble des infections survenant chez ces 
patients, qu'elles soient diagnostiquées par le centre duquel relève le patient ou un autre centre ou structure de soins. 
L'analyse comporte : 
- une description des patients, des sites d’accès et des infections, 
- les taux d'incidence pour 100 mois, 1 000 séances, 1 000 jours d’exposition, et les ratios standardisés d’infections. 
 
Le réseau DIALIN a été labellisé par le RAISIN en 2010 et propose la surveillance aux unités d’hémodialyse de l’ensemble de la 
France. Après plus de 10 années de fonctionnement, on observe toujours une montée en charge du réseau DIALIN qui a 
inclus 42 centres en 2016. 
En 2015, le développement d'une application web avec saisie en ligne a été réalisé, dont le fonctionnement a continué.  
Deux numéros du bulletin "Dialien" sont diffusés par an. 
 
Participation 2017    53 centres inscrits, dont 40 hors ARA 
Extrait des données 2016  42 centres et 3 828 patients inclus 

0,40 inf. d’accès vasculaires / 100 mois de dialyse 
0,73 bactériémies / 100 mois de dialyse 

 

 En 2018, compte tenu de la restructuration du réseau CPias et des appels à projets nationaux, la surveillance des 
infections liées aux accès vasculaires en hémodialyse est remise en question. Le projet pourrait être intégré dans la mission 
nationale 4 – Surveillance et prévention des IAS associées aux dispositifs invasifs et sera confié au(x) CPias désigné(s) 
responsable(s) de cette mission. 
 
 

    MMAATTEERR          IInnffeeccttiioonnss  nnoossooccoommiiaalleess  eenn  mmaatteerrnniittéé  
 
L’objectif de ce réseau est la surveillance des IN pour toute femme accouchant (par voie basse ou césarienne) en maternité 
et les nouveau-nés (période minimale d’un quadrimestre par an). La surveillance cible les infections nosocomiales survenues 
chez la mère (inf. urinaire, endométrite, ISO, bactériémie, inf. sur cathéter, inf. du sein, syndrome inf. non étiqueté) et chez le 
nouveau-né.  
L'analyse concerne :  
- la description des patientes, des accouchements, 
- les taux d'infection / 100 accouchements par voie basse ou / 100 césariennes ou / 100 nouveau-nés, 
- les ratios standardisés d'infections nosocomiales (RSIN). 
 

Les RSIN ont de nouveau été présentés dans le rapport global réalisé en 2017 (concernant les données de 2016) pour les 
indicateurs suivants : endométrites et infections urinaires chez les accouchées par voie basse et infections du site opératoire 
et infections urinaires chez les césarisées.  
Une étude embarquée sur le tabagisme comme facteur de risque des infections nosocomiales et une 2

ème
 étude embarquée 

concernant l'impact du poids, de la taille et de l’indice de masse corporelle en tant que facteur de risque se sont poursuivies 
en 2017. 
Deux numéros de "Mater-lien", le bulletin du réseau, sont diffusés par an. 
 
Participation 2017   70 maternités inscrites, dont 26 en ARA 
 
Extrait des données 2016  62 maternités soit 45% des maternités pour la région ARA 

44 609 accouchements 
Accouchement voie basse : 0,73% des femmes ont au moins une infection () 
Accouchement par césarienne : 1,59% des femmes ont au moins une infection () 
Les nouveau-nés surveillés ont développé au moins une infection dans 0,20% des cas. 
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 En 2018, compte tenu de la restructuration du réseau CPias et des appels à projets nationaux de Santé publique France, 
la surveillance des infections en maternité est remise en question. Cette thématique n'a pas été jugée prioritaire et la 
surveillance des césariennes devrait être intégrée à la surveillance ISO prenant en compte les facteurs de risque 
spécifiques. Le réseau MATER a donc cessé de proposer une surveillance dès 2018, l'outil restant cependant à disposition 
des maternités.  
 

    RREEAA  RRAAIISSIINN      IInnffeeccttiioonnss  nnoossooccoommiiaalleess  eenn  rrééaanniimmaattiioonn  
 
Ce réseau s’inscrit dans un projet national d’évaluation du risque infectieux nosocomial en réanimation adulte (REA-RAISIN).  
La cible est la surveillance des infections pulmonaires, des colonisations de cathéters veineux centraux, des bactériémies et 
des infections urinaires chez tout patient hospitalisé plus de 48 heures en réanimation.  
L'analyse fournit : 
- une description des patients, des séjours, des infections, 
- les taux pour 100 patients exposés au dispositif invasif et pour 1 000 j d'exposition, 
- les ratios standardisés d'infections. 
 

Le CClin Sud-Est a la responsabilité de la coordination nationale REA-RAISIN. Depuis 2013, l'application informatique Web-
Réa autorise la saisie, le contrôle et l'analyse en ligne des données par les services directement sur le site Internet.  

Le réseau REA-RAISIN partage ses données au niveau européen (surveillance network repris par l'ECDC à Stockholm depuis 
2009). Les données nationales REA-RAISIN 2016 ont été adressées à l'ECDC en fin d'année via le dispositif TESSY pour 
rejoindre la base de données européenne. 

> En 2016, sous l'impulsion de l'ECDC, une étude pilote a couplé une démarche d'évaluation des pratiques de prévention 

(EPP) à la surveillance des infections nosocomiales en réanimation. L'objectif est d'intégrer un nombre limité d'indicateurs de 
process aux indicateurs de résultats (meilleure gestion du risque infectieux et sensibilisation des acteurs). Cette étude 
embarquée est une auto-évaluation réalisée sur 1 à 2 semaines, mixant plusieurs approches (données service, 20 à 30 
observations directes ou revues de dossiers patients), concernant 5 thématiques : hygiène des mains (consommation 
annuelle de solution hydro-alcoolique, année n-1), effectif en personnel (ratio IDE /patient sur 7 j), bon usage des 
antibiotiques (réévaluation dans les 3 j de l'antibiothérapie), intubation (contrôle de la pression du ballonnet endotrachéal, 
décontamination oropharyngée antiseptique, position du patient intubé), cathéter veineux central (conformité de l'état du 
pansement). Cette étude a été renouvelée en 2017. 
Le rapport national 2016 a comporté : 
- une analyse multivariée sur 5 ans (2012-2016) mettant en évidence une baisse non significative des PNE liées à l'intubation 
en 2016 (OR ajusté: 0,95 ; IC95: 0,89-1,00) et une baisse significative des BLC (OR ajusté: 0,73 ; IC95: 0,60-0,90) à mettre en 
relation avec l'amélioration des pratiques professionnelles associées aux dispositifs invasifs en réanimation. 
- les résultats du module EPP portant sur 21 services. 
 

Participation 2017    253 services inscrits, 209 étab. dont 1 Polynésie 1 NC 
 
Extrait des données 2016  200 services  (représentativité : 45,6% des lits) 

soit 67 899 patients surveillés 
15,22 pneumopathies / 1000 j d'intubation 
3,99 bactériémies / 1000 j d'hospitalisation  
0,55 bactériémies liées au CVC / 1000 j de CVC 

 

 En 2018, le module optionnel sera reconduit. Compte tenu de la restructuration du réseau CPias et des appels à projets 
nationaux de Santé publique France, la surveillance de réanimation devrait être intégrée dans la mission nationale 4 – 
Surveillance et prévention des IAS associées aux dispositifs invasifs et sera confié au(x) CPias désigné(s) responsable(s) de 
cette mission. Dans l’attente des résultats de l’appel à projet national, le protocole n’inclut qu’une modification : la mise en 
culture systématique (en l’absence de suspicion d’infection) des cathéters veineux centraux à l’ablation n’est plus 
recommandée de façon systématique. 
 

    EEnnqquuêêtteess  ddee  pprréévvaalleennccee  
 

  Enquête nationale de prévalence des IAS et ATB en EHPAD 
 
En France, plusieurs enquêtes de prévalence ont été menées dans les EMS depuis 2006 au niveau régional ou national : 
enquête Priam (2006-2007, nationale), enquête EHPAD Drôme-Ardèche (2008, régionale), enquête HALT 1 (2010, nationale 
et sous l’égide de l’ECDC) et enquête Epipa (2011, régionale). Ces études ont souligné le poids non négligeable des infections 
dans ces structures (environ 5% des résidents présents un jour donné), les plus fréquentes étant urinaires, respiratoires et 
cutanées.  
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Le programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (Propias) 2015 prévoit de réaliser une 
enquête nationale de prévalence dans les établissements médicosociaux tous les 5 ans. Cette première enquête nationale de 
prévalence des infections associées aux soins (IAS) et des traitements antibiotiques (ATB) centrée sur les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a été mise en œuvre par le réseau CClin-Arlin dans le cadre du 
RAISIN (Réseau national d’Alerte d’investigation et de surveillance des infections en partenariat avec Santé publique France, 
la coordination de l'enquête ayant été confiée au CClin Sud-Est. 
Pour définir les objectifs et méthodes d’une telle enquête, un groupe de travail a été constitué dès 2013 par l’InVS et les 
CClin dans le cadre du Raisin. Une subvention de 30 000 € a été attribuée par l’InVS au CClin Sud-Est en 2015 pour la phase 
préparatoire de l’enquête et une 2

e
 d'un montant identique en provenance de la DGCS pour la réalisation de l'enquête en 

2016. 
Les objectifs étaient les suivants : 

- mesurer la prévalence des IAS ciblées et des traitements ATB prescrits aux résidents dans les EHPAD, 
- fournir une description un jour donné des EHPAD et de leur organisation en 

termes de prévention, des résidents, des IAS et des traitements ATB 
prescrits aux résidents,  

- mobiliser l'ensemble des professionnels et des prescripteurs des EHPAD en 
fournissant des éléments de communication et de réflexion pour des axes 
d'amélioration pour la maîtrise du risque infectieux et le bon usage des 
antibiotiques, 

- dégager des priorités d'actions en termes de politique de prévention des 
infections et de bon usage des antibiotiques, ainsi que leur suivi. 

L'enquête ciblait  
- les infections associées aux soins (IAS) actives le jour de l’enquête concernant 4 sites correspondant aux infections les plus 
fréquentes : sphère urinaire (URI : inf. urinaire), pulmonaire (PNE : pneumonie, IRB : inf. respiratoire basse, GRI : grippe), 
cutanée (IPTM : inf. peau & tissus mous, IESC : inf. d'escarre ou de plaie chronique, ICAT : inf. liée au cathéter, GAL : gale) et 
digestive (ICD : inf. à Clostridium difficile). L'écologie microbienne et le niveau d'antibiorésistance ont été recueillis pour les 
infections urinaires, 
- les traitements antibiotiques (ATB) par voie systémique en cours le jour de l’enquête.  
 
Elle a été menée un jour donné entre le 16 mai et 30 juin 2016 auprès de l’ensemble des résidents éligibles présents dans un 
échantillon de 719 EHPAD répartis sur la France entière (stratification par taille et par région à partir de la base Finess/janvier 
2016 comptant 7387 EHPAD). Le réseau CClin-Arlin a accompagné les EHPAD en proposant des formations à la méthodologie 
de l'enquête, en gérant le suivi de la participation et en réalisant l'enquête sur site de validité des données. 
Le rapport national a été publié en octobre 2017 sur le site de l’ANSP, comportant des analyses régionales. 
 
Participation    367 Ehpad sur 719 sollicités soit 51% de participation au sein de l'échantillon 

29997 places, 28 277 résidents inclus 
Extrait des données 2016  2,9    [2,57-3,29] résidents avec IAS 

3,0    [2,65-3,42] IAS 
2,8    [2,46-3,07] résidents avec ATB 

 

 L'enquête de prévalence en Ehpad sera renouvelée tous les 5 ans et fera partie des missions nationales directement 
portées par Santé publique France. 
 
 

  Enquête nationale de prévalence (ENP 2017) 
 
Quatre enquêtes nationales de prévalence des IN en établissements de santé ont déjà été organisées, à raison d'une tous les 
5 ans environ (1996, 2001, 2006, 2012). 
En 2015, l’ECDC a poursuivi l’adaptation du protocole standardisé pour proposer une nouvelle enquête européenne en 2016-
2017. La France participe à ce projet avec 37 autres pays. Un membre du CClin Sud-Est a été formé à Stockholm en tant que 
référent national de la future enquête qui s’inscrivait dans le protocole standardisé de l’European point prevalence survey (E-
PPS).  
Un comité de pilotage coordonné par SpF a été formé en 2016 composé d’au moins un représentant par inter région (en sud-
est, deux membres du CPias ARA, un data manger et un praticien). Il a été validé de réaliser une enquête sur échantillon 
représentatif de 450 établissements de santé (134 en Sud-Est dont 53 en région ARA) plutôt que d’une enquête exhaustive 
sur l’ensemble des ES de France, hospitalisation à domicile (HAD) exclus.  
L’information aux établissements s’est faite via un courrier de SpF aux DGS/DGOS demandant d’en informer les ARS. Une 
information relayée par les CClin aux EOH, président de CLIN, gestionnaire de risque des établissements de santé de 
l’échantillon tirés au sort. Il a été proposé un outil web (application hébergée par le CClin Ouest) qui a permis l’édition d’un 
rapport en ligne par l’établissement.  
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Dans le Sud-Est, 118 établissements de santé hors HAD ont participé à l’ENP 2017 (44 en ARA), ce qui couvrait 89,4% des lits 
d’hospitalisation (85,7% en ARA). 
6 séances de formations ont été animées en région par les deux ARlin Auvergne et Rhône-Alpes, regroupant 38 
établissements de santé (versus 16 en sud-est pour 155 établissements de santé).  
 
L’enquête s’est déroulée du 15 mai au 30 juin 2017 inclus. Les objectifs étaient les suivants : 

- décrire la prévalence des infections nosocomiales (IN) et des traitements anti-infectieux 
- connaître et faire connaître ces données à l’ensemble de la communauté hospitalière et aux usagers 
- renforcer la sensibilisation de l'ensemble du personnel hospitalier à l’identification des IN (signalement, 

surveillance…) 
- comparer aux résultats des enquêtes antérieures ainsi que de l’enquête européenne. 

 
50 établissements de santé ont été tirés au sort pour l’échantillon européen. Une étude de validation a été coordonnée dans 
5 établissements tirés au sort dont 2 enquêtés par le CClin SE. Le programme de la visite a compris : 

- un entretien avec l’équipe de validation pour renseigner le processus de validation mis en œuvre  
- la révision de 10 fiches patient effectuées par l’équipe de validation (5 fiches avec IAS et 5 fiches sans IAS)  
- l’entretien avec l’équipe d’enquêteur de l’ENP : renseigner le processus de recueil de données dans l’ES (+ 

perception de l’ENP en termes de difficulté de recueil) 
- l’entretien avec l’équipe de direction de l’ES (direction générale, directeur médical, directeur des soins infirmiers) 

pour examiner comment les données de l’ENP ont été exploitées localement dans le cadre de la planification de la 
prévention et du contrôle des infections à l’hôpital et plus largement au niveau national pour les politiques de santé 
publique. 

 
L’ENP 2017 s’inscrit dans le programme de prévention des IAS (PROPIAS 2015). 
 
 Les résultats seront publiés et communiqués en mai 2018 par SpF. L'enquête sera renouvelée tous les 5 ans et fera 
partie des missions nationales directement portées par Santé publique France. 
 
 
 

PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEESSS   &&&   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNN   
 
 
Les perspectives 2018 ont déjà été évoquées au niveau de chaque projet. 
Pour la synthèse ci-dessous, le choix a été fait de présenter les perspectives par grandes missions ou pôles d'activité du CPias 
ARA plutôt que par secteurs (ES, EMS, ville, usagers…) ou par thèmes/axes du PROPIAS. 
 

Coordination  
 règlement intérieur en cours 

 conventions ARS/HCL et HCL / CHU Clermont à rédiger 

 recherche de solutions de serveur informatique partagé avec Clermont-Fd et optimisation des liens de communication 

 poursuite de la réorganisation de l’équipe suite à la réponse à l’appel à projet pour les missions nationales 2018-2023 de 
Santé publique France  

 extension du réseau d’EMH sur le territoire de l’Auvergne (en lien avec l’ARS) et poursuite du projet expérimental de 
développement d'EMH pour les FAM-MAS 

 développement d’un outil de saisie en ligne pour les indicateurs Ehpad/EMH et extension de recueil d'un bilan d'activité 
à l'ensemble des Ehpad de la région pour les données 2017 

 contribution au fonctionnement du RREVA et participation aux RRSS 
 

Animation  
 poursuite des animations en cours 

 consolidation et actualisation des données régionales de l’annuaire des ressources 

 relance du réseau REPH en 2018 (organisation en alternance sur Lyon et Clermont-Fd) 
 

Information & Communication  
 plaquette de présentation du CPIAS ARA 

 lettre d’information électronique ARA 

 optimisation du site Web CPIAS ARA et ajustement en lien avec les missions nationales 

 développement de la communication sur les réseaux sociaux 
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Référentiel / Prévention  
 URPS : prévention du risque infectieux en cabinet Kiné, piloté par URPS Kiné : Quizz + vidéo + fiches pratiques 

 URPS : prévention de la bronchiolite aigüe : participation à l'élaboration de fiches pratiques (projet Précarré avec les 
URPS Kiné, SF, méd, pharm)  

 promotion et suivi de la charte Ville pour les professionnels libéraux (URPS, ordres) 

 SHA : élaboration d'outils de sensibilisation des PS en ville  

 Précautions standard : actualisation campagne StopRisk suite à la parution du guide (SF2H) 

 Vaccination : finalisation de la 2e partie de la campagne pour les professionnels de santé (coqueluche, varicelle, 
rougeole) 

 Boite à outils du CPias ARA : actualisation des documents en lien avec les missions nationales 

 Ehpad/EMH : 2 fiches d’information BHRe pour les familles et médecins traitant (en cours) 

 Ehpad/EMH : procédure régionale de prise en charge des AES en Ehpad (<gpe EMH, en cours)  

 Axe régional BUA 
- finalisation et mise en œuvre de la feuille de route régionale BUA 
- contribution à la mise en place d'équipes mobiles en infectiologie (GHT) 
- contribution à la mise en œuvre des indicateurs BUA du CAQUES en lien avec l'OMEDIT 

 

Evaluation / GDR 
 cartographie du risque infectieux de la région (indicateurs ARA) 

 2e enquête couverture vaccinale des professionnels de santé contre la grippe : mars-avril 2018 

 audit régional à envisager : pertinence du maintien des cathéters sous-cutanés (Ehpad) 

 évaluation de l’appropriation du kit BMR destiné aux EHPAD 

 contribution au projet de recherche (Annecy) : enquête sur les FR de dissémination des BHRe en Ehpad 
 

Signalement  
 finalisation des procédures de signalement CPias / ARS 

 campagne de sensibilisation au signalement (nouveaux critères) 

 actualisation du plan régional de maitrise des épidémies 
 

Formation  
 poursuite du programme de formation 

 poursuite des formations en FAM/MAS/IME en Auvergne-Rhône-Alpes (ARS/CPias) 

 sessions de formation de formateurs en EHPAD sur l’usage raisonné des détergents-désinfectants 

 projet d'intégration des pratiques de PRI dans la formation initiale des éducateurs spécialisés 
 

Missions nationales  
 en attente des réponses de l’appel à projet national SPF (missions 4 et 5) 

 poursuite de la gestion des surveillances nationales : DIALIN, REA 

 poursuite de l'accompagnement des surveillances ATB, BMR et ISO 

 arrêt du réseau MATER (simple mise à disposition de l'outil) 

 

Conclusion 
Une réorganisation du dispositif CClin-Arlin a été programmée en 2017 du fait de la réforme territoriale et du projet de 
restructuration des vigilances. L'année aura été marquée par la contribution à la définition du cadre réglementaire et 
opérationnel des futurs "Centres d'appui pour la Prévention des infections associées aux soins" (CPIAS) en lien avec la DGS et 
la DGOS, tout en poursuivant les activités programmées à ce jour.  
Les bases de la nouvelle gouvernance ont été établies en lien avec les différentes instances (ARS, Ministère DGOS/DGS/DGCS, 
et Santé publique France). Elle doit veiller à préserver le fonctionnement en réseau de ce dispositif exemplaire de 
surveillance et de prévention des IAS pour répondre aux besoins d'accompagnement de l'ensemble des professionnels de 
santé et des usagers à tous les niveaux. 
Le CPias ARA a répondu à l'appel à projets nationaux de Santé publique France concernant deux missions : 
- 4 – Surveillance et prévention des infections associées aux dispositifs invasifs 
- 5 – Soutien pour la prévention : Evaluation / Formation / Communication / Documentation. 
La réponse sera connue en avril 2018. 
 

La création du CPias ARA remonte à juillet 2017 et ce premier bilan à 6 mois s’avère très positif, le CPias ARA ayant su faire 
preuve d'une grande réactivité dans la réorganisation de son équipe, l'ajustement de ses missions à 5 ans et son 
positionnement régional, tout en assurant la continuité des actions et en conservant un important investissement dans des 
projets nationaux (NosoBase, ProdHyBase, site Web, prévalence, surveillance, GREPHH).  


