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OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN   
 
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. 
 

    LLee  CCPPIIAASS  AAuuvveerrggnnee--RRhhôônnee--AAllppeess  
Le CPias Auvergne-Rhône-Alpes (CPias ARA) est une structure régionale d'appui créée le 10 juillet 2017 pour une durée de 5 
ans. Son objectif est de mettre en œuvre en région les orientations de la politique de santé dans le champ de la prévention 
des infections associées aux soins (IAS), tout au long du parcours de santé. 
 

 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. 

 
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 
 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…). 

 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. 

 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. 
A. Savey et D. Narbey ont 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. 

 

  

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)  
- une unité associée 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 partie de 5,8 ETP en cours d'accompagnement social 
(phase de transition). 

 
 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 : réunions trimestrielles du RREVA et 
mensuelles de sécurité sanitaire (RSS). 
 
 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. 
 

 

    LLee  ccaaddrree  llééggiissllaattiiff  eett  lleess  pprrooggrraammmmeess  nnaattiioonnaauuxx  
 

  Réglementation 
- 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. 
- 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. 

https://icap.univ-lyon1.fr/
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  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) 
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    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 
Infirmières hygiénistes  S. CHASSY, ME. GENGLER, H. GUILLERMIN 
Chargés d'études   E. CAILLAT-VALLET, A. MACHUT, I. RUSSELL 
Documentalistes   N. SANLAVILLE 
Secrétariat   F. TOURTON, V. CELLUPICA 

 

  CPias ARA - Unité associée de Clermont-Ferrand  
CHU de Clermont-Ferrand, 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, A. DUROUX 
Secrétariat   MC. NOZI 

 
 

    EElléémmeennttss  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  dduu  CCPPIIAASS  
 

  Conventions  
 

 Convention ARS / HCL 
Une convention a été 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 ; 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. Par la suite, la convention fera l'objet 
d'un avenant précisant le montant de la subvention de l'année en cours. 
 

 Convention HCL Lyon / CHU Clermont-Ferrand 
Une autre convention a été établie le 6/12/2018 entre l’établissement hébergeant le site d’implantation (HCL) et celui 
hébergeant le site associé (CHU Clermont-Fd) du CPias ARA. Elle a été approuvée par le directeur général de l’ARS, qui 
répartit entre eux les financements MIG alloués. Par la suite, la convention fera l'objet d'un avenant précisant le montant de 
la subvention de l'année en cours. 
 

  Programme annuel  
Le programme annuel d'action figure dans le rapport annuel d'activités de l'année précédente. 
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. 
 

mailto:cpias-ara@chu-Lyon.fr
mailto:cpias-ara@chu-clermontferrand.fr
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  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. 
 

  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 s'est réuni le 9 février 2018, abordant les sujets suivants : Réorganisation du dispositif national / Bilan d'activité 2017 / 
Perspectives 2018 / 3 Focus : PRI en secteur médico-social - Evolution du signalement – Optimisation de la lutte contre 
l'antibiorésistance. 

 La prochaine réunion sera le 7 février 2019. 
 

  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. 
- Le CPias vient en appui du chargé de mission Antibiorésistance de l'ARS. 
Enfin un dialogue de gestion a été instauré entre le CPias et l’ARS 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.  
La première réunion s'est tenue le 20 juin 2018. 
 

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) mensuelles ainsi qu'aux réunions trimestrielles 
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. 
Par ailleurs, la première réunion de coordination des 17 CPias organisée par le Ministère de la santé s'est tenue le 19 
décembre 2018. 
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  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 de juillet 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 
 
Ces missions seront régulièrement évaluées et suivies par le CMNIAS (comité d’évaluation annuelle des missions (9 experts, 
HAS, Ministère, CNAMts, SpFrance). 
De plus, dans la suite du comité opérationnel RAISIN, un comité de pilotage "RéPIAS" se réunira régulièrement, incluant les 
CPias porteurs des missions nationales ainsi que 2 représentants des autres CPias. 
 
 

MMMOOOYYYEEENNNSSS   
 

  RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  oorrggaanniiggrraammmmee  dduu  CCPPIIAASS  AARRAA  
 

Organigramme au 31 décembre 2018 
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 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. 
Des temps spécifiques de concertation des responsables sont organisés tous les 15 jours. 
 

  Composition de l'équipe du CPias ARA 
 

L'équipe du CPias ARA comprend 17,3 ETP au 31 décembre 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 5,8 ETP : 
1 PH, 2,8 chargés d’études, 1 documentaliste, 1 secrétaire. 
 
Au cours de l'année 2018, un plan social a été mis en place aux HCL afin de faciliter les mutations ou départs du personnel 
non compris dans la MIG régionale. Ainsi au cours de l'année, 8 membres de l'équipe (soit 5,9) ETP ont été réorientés : 1 PH 
(droit à la retraite), 0,3 PHC, 0,8 PHA, 2,8 secrétaires, 1 documentaliste. 
Cette phase de transition se poursuivra sur l'année 2019. 
 

 Unité associée du CHU de 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. 
 
 

  FFiinnaanncceemmeenntt  dduu  CCPPiiaass  AARRAA    
 

  Dotation de la DGOS   
La dotation annuelle MIGAC de la DGOS allouée via l'ARS Rhône-Alpes aux Hospices Civils de Lyon correspond à la somme de 
1 623 900 € pour le financement du CPias ARA.  
Une subvention de 219 598 € a été reversée par les HCL au CHU de Clermont-Ferrand pour le financement de l'Unité 
associée. 
Du fait de la prolongation de la gestion des anciens projets nationaux jusqu'à fin juin 2018 en attendant la mise en route des 
nouvelles missions nationales (MNIAS), les CPias "ex-CCLIN" ont bénéficié d'un complément de MIG de 108 300 € (circulaire 
budgétaire du 31 octobre 2018). Ce complément a été crédité sur l'année 2018. 
 

  Subventions Santé publique France  
La somme de 4 000 € a été attribuée en 2018 par Santé publique France CPias ARA pour la coordination nationale REA-
RAISIN.  
 
 

  BBiillaann  ffiinnaanncciieerr  22001188  dduu  CCPPiiaass  AARRAA  
 
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.  
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  Site de Lyon (HCL)  
 

Dépenses CPias – 2018  Crédits CPias – 2018 

Rubriques Montant  Rubriques Montant 

Personnel 1 300 055  DGOS MIG 1 623 900 

 Personnel médical 620 072  Subv. Réa-RAISIN (SpF) 4 000 

 Personnel non médical 679 983  MIG Complémentaire 108 300 

Fonctionnement  29 668    

 Voyages, déplacements et missions 3 535    

 Location photocopieuse et logiciels 1 818    

 Réunions - réceptions 4 437    

 Entretien mobilier de bureau 241    

 Pharmacie et hôtelier 792    

 Fournitures bureau 511    

 Documentation, abonnements 5 120    

 Prestations de services 13 215    

Amortissements 6 715    

Frais de structure 151 260    

Reversement CHU Clermont-Fd / Unité associée 219 598    

Total dépenses 1 707 297  Total crédits 1 736 200 

 

Solde excédentaire 28 903 

 
 

  Site de Clermont-Ferrand (CHU)  
 

Dépenses  Crédits 

Rubriques Montant  Rubriques Montant 

Personnel 178 337  Versement MIG / HCL 219 598 

 Personnel médical 67 469    

 Personnel non médical 110 868    

Fonctionnement  1 979    

 Fournitures bureau, informatiques, autres 289    

 Abonnements, impression 462    

 Missions, voyages et déplacements  1 228    

Amortissements 653    

Frais de structure 21 960    

Total dépenses 16 669  Total crédits 219 598 

 

Solde excédentaire 16 669 

 
 

  Autres financements   (structures support)  
 

 Association ASPIRIN     Association de Soutien pour la Prévention, l'Investigation et la Recherche relative aux Infections 
Nosocomiales du CPias Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Intitulés Crédits Dépenses 

Frais de missions  201,56 

Organisation des journées  ISO et MATER (salles, traiteurs)  500,00 

Frais divers (dépôt INPI, affranchissement…) 3 222,75 

Location de stands d'exposition * 1 200,00  

Total 2018 1 200,00 924,31 

Report année précédente 7 114,21  

Solde (Euros) 7 389,90  
 

* Partenariat industriel : 3M, Mylan Medical SAS, B.Braun 
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 Association CALIN Comité auvergnat de lutte contre les infections nosocomiales 
 

Bilan provisoire établi à partir des dépenses effectives et des recettes dont le montant est celui de la somme des factures 
adressées aux établissements (organisation de la Journée PRI-EMS en Auvergne du 28/09/2018) 
 

Intitulés Crédits Dépenses 

Traiteur  4 782,10 
Location salles  629,17 

Frais conférenciers  1 517,70 

Assurances  96,01 

Inscriptions individuelles 240,00  

Inscriptions Laboratoires 3 300,00  

Inscriptions Hospitalières 5 880,00  

Total 2018 9 420,00 7 024,90 

Report année précédente 708,00  

Solde (Euros) 3 103,10  

 
 

 Association APPIAS 
 

Intitulés Crédits Dépenses 

Formations 30 158,96 8 508,91 

Tatouage 800,00 276,64 

DD raisonnée EHPAD Péage Roussillon 0,00 120,98 

DARI 8 février  0,00 171,00 

DARI  5 mars  0,00 572,20 

IFSI Clémenceau 6 et 26 mars 333,96 0,00 

Eau en ESMS 13  Mars CF  1 650,00 1 787,80 

Bionettoyage 29  mars CF 2 625,00 527,40 

Eau en ESMS 5  avril Lyon  2 310,00 1 620,00 

Bionettoyage 24 avril Lyon  1 680,00 144,00 

CHH ES 24 et 25  mai Lyon  4 410,00 189,00 

Bionettoyage 13 et 14 juin Annemasse  3 000,00 1 060,70 

CHH PSY St Jean de Dieu 10 et 11 Septembre 3 000,00 26,65 

Formation encadrement 24 et 25 septembre 1 944,00 50,00 

Formation Orset Mangini 1 500,00 0,00 

Eau organisation PRI cadre 11 octobre 1 456,00 1 490,00 

CHH EHPAD CF 18 et 19 octobre 4 085,00 422,54 

Bionettoyage 8 novembre 1 365,00 50,00 

Journées 42 027,00 38 892,75 

Journée EMS CF  6 000,00 5 371,42 

Journée EHPAD  15 886,00 13 100,00 

Journée FAMMAS 10 682,00 9 672,50 

Journée NN 9 459,00 9 785,72 

Journée EMH 0,00 963,11 

Frais divers                           10 340,52 

Frais repas, déplacement…   2 390,51  

Fonctionnement (banque, avoir...)   2 050,22 

Matériel   5 146,79 

Formation    753,00 

Total 2018 72 185,96 57 742,18 

Report année précédente -   

Solde (Euros) 14 443,78  
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 Université Claude Bernard Lyon 1  
 
Le Conseil d’Administration de l’UCBL réuni le 26 février 2019 a approuvé les reports de formation continue pour les 
exercices 2016, 2017 et 2018. 
  

Intitulés Crédits Dépenses 

Formations  (FOCAL) 77 152,74 14 991,39 

Journées  (Cellule congrès) 115 840,00 31 411,24 

Total 2018 22 992,74 46 402,63 

Report années précédentes 25 040,61  

Solde (Euros) 1 630,72  
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AAACCCTTTIIIOOONNNSSS      
 

CCoooorrddiinnaattiioonn  
 
 

    DDeessccrriippttiioonn  ddeess  ffiilliièèrreess  
 
La région ARA comporte sur une superficie de 69 711 km2 : 
 
- 382 établissements de santé  correspondant à   48 770 lits  et  10 066 places  
- 972 EHPAD      soit  77 172 lits 
- 198 FAM-MAS  (61 MAS, 137 FAM)  soit  6 930places 
- 165 Maisons de santé et 293 Centres de santé 
 

    GGeessttiioonn  rrééggiioonnaallee  ddee  ll''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 

. référents ATB 
- la prévention des IAS dans les établissements médicosociaux (EHPAD, FAM, MAS) : 

. directeurs 

. médecins coordonnateurs ou référents médicaux 

. référents paramédicaux 

. responsables "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. 
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.  
 

> Indicateurs de gestion de l'annuaire (au 31/12/2018) 
ES avec EOH référencée                      359 94 % 
ES avec coordonnateur LIN référencé      362 95 % 
ES avec resp. signalement référencé        372 97 % 
ES avec coordonnateur GDR référencé     164 43 % 
ES avec référent ATB référencé   194 51 % 
EHPAD avec responsable PRI référencé    681 75 % 
FAM-MAS avec resp. PRI référencé   148 75 % 
Hygiénistes référencés (toutes structures)        589 
IFCS référencées                    111 
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 Dans le cadre de la mission nationale 5 (Prévention), il est prévu que la fonction "Annuaire" bascule sur un nouvel outil 
national : le ROR (registre opérationnel des ressources). Les finalités et possibilités de gestion ne sont cependant pas les 
mêmes et en attendant que l'évolution du ROR permette les mêmes fonctionnalités, il est primordial qu'une maintenance 
minimum de l'annuaire CPias soit financée et assurée par la mission 5/SpF. 
 
 

    CCoommmmuunniiccaattiioonn  //  IInnffoorrmmaattiioonn  
 

  Gestion du site Internet du CPias ARA 
 
Le site CPias Auvergne Rhône-Alpes (ARA) a été créé dès juillet 2017. Il est hébergé sur le serveur des Hospices Civils de Lyon.  
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/ 
 
Il est constitué des rubriques suivantes : Animation, Sensibilisation, 
Formation, Prévention, Evaluation, Signalement, Surveiller. 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 - 46,7%. Cette 
diminution peut s’expliquer en raison de : 
- l’arrêt de certaines surveillances reprises par les Missions 
Nationales. En effet, la rubrique Surveillance qui était la rubrique la 
plus consultée en 2017 enregistre une perte de 46 % de visites, 
- le manque de réactualisation de certaines rubriques, notamment 
pour ce qui concerne les campagnes de prévention.  
- le renvoi systématique vers les pages du site national des CPias 
lorsqu’il s’agit d’un projet national (Signalement, Bon usage des 
antibiotiques…).  
 

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

. 61 768 connexions en 2018 soit 5 147 connexions par mois 

. 5,2 pages visitées en moyenne par connexion  

. durée moyenne d’une visite : 6’08" 

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

 
 Un site spécifique (http://www.preventioninfection.fr) reprendra en avril 2019 les principales informations et 
documents concernant les activités liées aux missions nationales MNIAS, notamment tout ce qui concerne les surveillances, 
l'évaluation (audits), le signalement, la documentation (recommandations, règlementation, outils).  
Une restructuration du site du CPias ARA sera donc nécessaire concernant ces rubriques.  
 

  Gestion du site Internet national des CPias 
 
Afin de renforcer la visibilité du dispositif CClin-Arlin, un site Internet commun avait été ouvert en janvier 2013 avec la 
contribution des documentalistes et webmasters des CClin. La gestion au niveau national de certaines rubriques (Actualités, 
Alertes, Agenda, Emploi, Formation, Campagnes) a entraîné 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/ 
 
> En 2018, ce site a recensé  111 791 connexions (+ 2,8%) soit 9 316 connexions / mois. (versus 108 717 en 2017) 
Outre la mise à jour, selon l'actualité, des rubriques (Journée mains, Semaine sécurité des patients, Journée antibiotiques…), 
18 alertes, 77 offres d'emploi, 4 outils GDR ont été mis en ligne.  
Rubriques les plus consultées : Etablissements de santé, Partenaires (coordonnées des CPias), Missions mains propres, 
Emploi… 
 

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/
http://www.cclin-arlin.fr/
http://www.cpias.fr/
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 Un site spécifique (http://www.preventioninfection.fr) reprendra en avril 2019 les principales informations et 
documents concernant les activités liées aux missions nationales MNIAS, notamment tout ce qui concerne les surveillances, 
l'évaluation (audits), le signalement, la documentation (recommandations, règlementation, outils).  
Cependant, les CPias, coordonnés en réseau courant 2018, ont décidé de maintenir un site national CPias propre aux 
problématiques régionales partagées. Ce dernier devra subir une profonde restructuration afin de ne pas être redondant 
avec le site des MNIAS. Il permettra également de gérer des pages spécifiques pour les CPias n'ayant pas leur propre site 
Interne. 
 

  Site Internet NosoBase  
 
Créé en 1996 par le CClin Sud-Est, le site Internet NosoBase est devenu en 1997 un projet national.  
Dans le cadre de la réorganisation du dispositif CClin‐Arlin en réseau CPias, le pilotage des missions 
nationales a été confié à Santé publique France par décret du 3 février 2017. Un appel à projets a été 
lancé en 2018 par l’agence auprès des CPias pour mettre en œuvre les missions de surveillance et de 
prévention à vocation nationale dans le champ des infections associées aux soins et de la résistance 
aux antibiotiques.  
La mission "Soutien aux actions de prévention des infections associées aux soins : Evaluation, formation, communication, 
documentation" a été attribuée pour une durée de 5 ans au CPias Nouvelle Aquitaine, en association avec le CPias Iles de 
Guadeloupe. En conséquence, les documentalistes du réseau NosoBase (basées dans les 3 ex‐CClin à Lyon, Paris, Rennes) ne 
sont plus associées à cette nouvelle configuration et leurs postes ne font plus l'objet de financement au niveau national.  
De ce fait, le réseau NosoBase a pris fin. 
 

Ainsi, au 1
er

 juillet 2018, plusieurs rubriques du site NosoBase ont été fermées : la base de données et les rubriques 
NosoThème, NosoVeille, Vu pour le Web, Autres sites. Seules ont été conservées les trois rubriques qui seront reprises par la 
Mission nationale, à savoir : réglementation, recommandations/outils et liste de discussion.  
 
La cellule technique de NosoBase, basée au CPias Ara assure la phase de transition en attendant que le site de la Mission 5 
soit opérationnel (ouverture prévue en avril 2019).  
En 2018, ont été mis en ligne :  
- 23 textes officiels, 32 recommandations, 3 NosoVeille, 1 NosoThème 
 

NosoBase en quelques chiffres 
.  112 994 visites en 2018 soit 9 416 connections par mois (contre 13 679 connexions / mois en 2017, soit une baisse de 31%) 
. Nombre moyen de pages visitées : 4 
. Durée moyenne de visites : 5’25’’ 
. Rubriques les plus consultées : Recommandations, Législation, Liste de discussion 

 
 Du fait de la réorganisation du réseau CClin-Arlin en CPIAS, la gestion du site NosoBase intégrera les projets nationaux 
financés et pilotés par Santé publique France (Mission 5 / Soutien aux actions de prévention). Le site NosoBase fermera 
courant 2019 pour être repris partiellement au sein du site national dédié aux missions nationales 
www.preventioninfection.fr 
 

 Gestion de la liste de discussion CPias 
 

Créée en juin 2011 et gérée depuis par le CPias ARA, cette liste de discussion regroupe les personnels de 
tous les CPias. Cet outil de communication interne est très précieux pour renforcer les échanges et la 
coopération entre les CPias. 
En 2018, elle regroupe 136 abonnés et comptabilise 235 messages sur l'année. 
 

 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.
La liste de discussion NosoBase est nationale, privée, non modérée. Elle est hébergée par l’université Lyon I.  
 

Son activité peut être évaluée par deux indicateurs : 
. 1 900 abonnés au 31 décembre 2018, 
. 1 550 messages ayant circulé en 2017 (vs 1 365 en 2017, + 13 %),  
soit une moyenne de 129 messages / mois (114/mois en 2017, 124/mois en 2016, 138/mois en 2015).  

http://www.preventioninfection.fr/
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  En 2019, la liste NosoBase cèdera la place à un forum national géré par la mission nationale 5 (Prévention). La question 
se pose de créer une liste de discussion dédiée aux professionnels de l'hygiène de la région ARA. 
 

  Réseaux sociaux 
 

 Compte Twitter     
Le compte Twitter du CPias ARA a été créé le 19 juillet 2017. 
En 2018, 330 abonnés (vs 204 en 2017) suivent le compte du CPias et 327 tweets ont été émis. 
 

 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 en juillet 2017. 
Au 31/12/2018, 25 vidéos sont en ligne et 376 abonnés suivent le compte. 
 

 Compte Facebook     
Fin 2018, 90 abonnés suivent le compte Facebook du CPias ARA, 74 mentions « j’aime », 90 
publications/an. 
4 évènements publiés correspondants à 568 personnes touchées (nb de personnes pour lesquelles les 
informations se sont affichées sur leurs écrans) et 17 réponses aux évènements. 
 

 Compte LinkedIn     
En 2018, un compte LinkedIn a été ouvert comportant déjà 217 abonnés, avec 32 publications cette année. 
 

  Bulletin national des CPias 
 

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.  
A raison de 4 numéros par an, 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.  
 
Le dernier numéro est paru en mars 2018.  
 Ce projet relèvera par la suite de la mission nationale 5 (Soutien aux actions de prévention). 
 

  Bulletin régional CPias ARA 
 

Le CPias ARA a projeté d'éditer une lettre d'information électronique à l'ensemble de ces contacts 
régionaux à raison de 4 numéros par an. 
Au cours de l'année 2018, les objectifs, la procédure de rédaction ainsi que la maquette (responsive design) ont été conçus. 
 Le premier numéro du bulletin paraitra en janvier 2019. 
 
 

    AAnniimmaattiioonn  &&  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  rréésseeaauuxx  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss    
 

  REPH (praticiens en hygiène) 
 

Ces rencontres de professionnels spécialisés en hygiène, initiées en 2009, ont pour objectif d’échanger sur les pratiques et de 
travailler sur des thématiques communes. A la suite, plusieurs enquêtes de pratiques professionnelles 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 …). 
Une réunion a eu lieu à Lyon le 8 novembre 2018 sur une thématique liée à la problématique des BHRe : épidémiologie, 
traçabilité des porteurs, réunissant 47 participants. Une autre ½ journée dédiée aux professionnels de l'hygiène a eu lieu sur 
Clermont-Ferrand, 26 mars 2018, regroupant 34 participants. 
 

  RIPH (paramédicaux en hygiène) 
 

Les rencontres Intersectorielles des Paramédicaux exerçant en Hygiène (RIPH) est un groupe constitué régional de 
professionnels paramédicaux et non médicaux exerçant en hygiène et travaillant en établissement de santé public, privé ou 
médicosocial. 
Il existe depuis 1989, a été rattaché au CClin Sud-Est en 1997 et est maintenant coordonné par le CPias ARA. 
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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. 

 

En 2018, 3 réunions ont eu lieu, rassemblant en moyenne 50 participants : 
- 26 avr. Bassens (44 p.)  
- 21 sept. Clermont-Fd (43 p.)  
- 20 Déc. Lyon (64 p.) 

 

 En 2019, les CoPil du REPH et du RIPH se coordonnent afin d’harmoniser les thématiques abordées lors des rencontres. 
 

  EMH (équipes mobiles d'hygiène) 
 

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. 
Un annuaire initié à la mise en place des EMH, est régulièrement mis à jour et diffusé à l’ARS par le CPias. 
Fin 2018, 22 EMH couvrent le territoire de l'ex-région Rhône Alpes. Elles sont composées de 30 ETP d’IDE en hygiène, 14 ETP 
de praticiens en hygiène et de 3 ETP de secrétaires. 
 

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. Un appel à candidature est prévu en septembre 2019 pour le renouvellement de ces membres. 
 
Une cellule de coordination, comité restreint de 4 à 6 membres des représentants institutionnels a pour mission de suivre et 
analyser les bilans d’activité EMH et indicateurs EHPAD, d’organiser la communication entre les différents partenaires, de 
soutenir le dispositif (suivi du conventionnement…). 
 

 Référents ATB et groupe régional "Antibiorésistance"  
 

Le CPias ARA vient en appui du chargé de missions Antibiorésistance de l'ARS. 
Le groupe régional sur le bon usage des antibiotiques et l'antibiorésistance 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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Les objectifs de ce groupe étaient pour 2018 :  
- de continuer la communication sur les outils d’aide à la prescription identifiés au niveau régional à destination du secteur de 
la ville ; 
- de finaliser la feuille de route régionale de la prévention de l’antibiorésistance ;  
- de mettre en place des équipes mobiles d’infectiologie, adossées aux GHT, afin de développer le conseil en antibiothérapie 
dans le secteur sanitaire et dans le secteur médicosocial en lien avec les EOH et les EMH. 
 

En raison de la réorganisation de la fonction de référent ARS sur la thématique, 1 seule réunion plénière le 5 décembre 2018 
La journée des référents antibiothérapie a été reportée à l’année 2019. La feuille de route reste à finaliser par l’ARS. 
 

L'OMEDIT a par ailleurs 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). 
 

 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).  
En 2018 :  
- création d’une plateforme sur Claroline pour le partage sécurisé des comptes-rendus et diaporamas, accessible à tous les 

membres du réseau. Mise à jour du listing des membres du réseau. 
-  réactualisation de la fiche toilette- présentée à la FRPN (fédération régionale des pédiatres néonatologues) mais non 

validée  à retravailler en 2019 
- création de 2 nouveaux groupes de travail : gestion des biberons personnels et des sucettes / toilette préopératoire.  
- Etude sur l’érythème fessier sur 288 dossiers d’enfants nés en 2017 (partenariat Hôpital-Nord-Ouest de Villefranche et 

CPias) avec la création d’un score prédictif. Suite à la conclusion de l’étude, la création d’une fiche érythème fessier a été 
abandonnée.  

 

 En 2019 : 
- poursuite de l’écriture de fiches pratiques soumises à validation par la FRPN : gestion des biberons personnels et des 

sucettes, toilette préopératoire, toilette dont les soins de cordon, prélèvement des biberons, les dépistages  

- poursuite de l’étude érythème fessier chez les enfants nés en 2018 (HNO et CPias). 
- participation de membres du réseau à la relecture des recommandations SF2H (cathéter en néonatologie) 

 
 

    RReellaattiioonnss  aavveecc  dd’’aauuttrreess  sseecctteeuurrss  
 

 Ville / URPS  
 

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

o Questionnaire sur l’hygiène en kinésithérapie libérale, remplissage en ligne sur leur site https://urps-mk-
ara.org/services/hygiene-en-exercice-liberal/ 

o Retour des résultats au CPias en juillet 2018 avec la demande de proposition d’action sur les thèmes nécessitant une 
action : proposition de création de vidéos courtes à mettre sur leur site ; pas de réponse à ce jour 

o Elaboration de fiches outils accessibles sur le site URPS MK : entretien des locaux entre 2 patients, entretien des 
locaux en fin de journée, lavage des mains au savon doux, désinfection des mains avec un PHA. La fiche outil EPI 
(équipements de protection individuelle) proposée par le CPias n’a pas été mise sur le site 

o Réponse à une interview pour écriture d’un article dans la newsletter diffusée au second trimestre 2018 « Exercice 
professionnel : Infection associée aux soins : jamais dans mon cabinet ! » 

o  projet de soirées thématiques : en attente  
- Participation au projet « Précarre » 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. Participation à 2 réunions au cours du 1er Trimestre 2018. Nous n’avons pas été 
conviés à d’autres réunions. La poursuite du projet semble compromise. 
 

 Perspectives 2019 
o Collaboration en suspens malgré nos messages au 1

er
 trimestre 2019 pour la poursuite du projet.  

o Réflexion en interne pour redynamiser cette collaboration  
 

https://urps-mk-ara.org/services/hygiene-en-exercice-liberal/
https://urps-mk-ara.org/services/hygiene-en-exercice-liberal/


CPIAS ARA – Rapport d'activité 2018 20 

 Usagers  
 

> Relation avec France Assos Santé 

 Le 1er janvier 2018, le CISS Auvergne-Rhône-Alpes est devenu France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes.  
Le CPias ARA est en relation avec 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 participe aux formations organisées par France Assos Santé (2 en 2016, 1 en 2017) sur le thème de « la 
représentation en réunion de CLIN ». 

> En 2018 :  

o 17/04/2018 : réunion CPias- France Assos Santé dans les locaux de France Assos santé à Lyon 
o Annulation de la formation des RU en Octobre à Clermont-Fd en raison du nombre insuffisant de participants  
o le CPias a sollicité France Assos Santé pour relecture du : 

-  Projet d’étude sur la qualité de vie des patients porteurs de BHRe piloté par le CPias 
- guide méthodologique de la visite de risque appliquée à la prévention du risque infectieux en milieu de 

soins piloté par le GREPHH 
 

 Perspectives 2019 :  
o Formation des RU organisée à Lyon, le 13 Juin, dans les locaux de France Assos Santé  
o Réflexion en interne pour redynamiser la collaboration 

 

> Participation aux journées de la santé destinées à tous les usagers, organisées par le Progrès les vendredi 8 et samedi 9 
juin 2018 à l’UGC de Confluence.  

Ces journées ont permis des échanges avec les usagers sur la prévention sur risque infectieux (GEA, Grippe, HDM) sur le 
stand, une conférence sur le thème « Osez être acteur de la prévention des infections associées aux soins », et une interview  
« Prévenir les infections associées aux soins » du responsable du CPias publiée dans le Progrès. 
 
 
 

    OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  jjoouurrnnééeess  eett  ddee  rreennccoonnttrreess  
 

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

> Etablissements de santé (ES) 
 

Le CPIAS ARA organise chaque année une journée régionale centrée sur les établissements de santé dans le cadre de sa 
mission d’appui pour la prévention des infections associées aux soins. 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 associé aux 
soins et de l’antibiorésistance. 
Elle intègre dans son programme des actualités et perspectives en matière de priorités nationales et régionales, des 
interventions d’experts sur des problématiques de prévention et gestion du risque infectieux, ainsi que des retours 
d'expérience impliquant professionnels de santé, patients et usagers. 
L’organisation de cette journée est réalisée, avec la collaboration de la cellule congrès (UCBL1). 
Elle a eu lieu le 22 mars 2018 à Lyon (Espace Tête d'Or), regroupant 246 participants.  
 

 La prochaine journée PRI-ES sera organisée le 21 mars 2019 à Lyon (Novotel Bron). 
 

> EHPAD (EMS) 
 

Une journée annuelle sur la prévention du risque infectieux est organisée par le CPias à destination de tous les professionnels 
d’Ehpad. Elle a eu lieu le 26 juin 2018 à Lyon (Novotel Bron) regroupant 163 participants représentant 98 Ehpad sur 936 en 
Rhône-Alpes Auvergne. 
 

 La journée PRI-Ehpad aura lieu le 20 juin 2019 à Lyon (Novotel Bron). 
 

> FAM/MAS/IME (EMS) 
 

Une journée annuelle sur la prévention du risque infectieux est organisée à destination de tous les professionnels des FAM 
MAS IME. En 2018, elle a eu lieu le 9 octobre à Lyon (Novotel Bron) regroupant 129 participants. 

 

 La journée PRI FAM-MAS-IME sera organisée le 3 octobre 2019 à Lyon. 
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 Journées de proximité  
 

> Journée Auvergne - Hygiène en Etablissements de santé  

Organisée par l'unité associée du CPias ARA à Clermont-Fd, 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 28 sept. 2018 à Saint Amant-Tallende, regroupant 121 participants. 
 

>  Journée Auvergne - 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. 
Elle a eu lieu le 25 mai 2018 à St Amant-Tallende regroupant 102 participants. 

> 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. Elle a eu lieu le 5 octobre 2018 à Rodez, réunissant 131 
professionnels impliqués dans la prévention du risque infectieux exerçant en ES, EMS, ville en territoires reculés. 
 

  Elle ne sera pas reconduite en 2019. 
 

 Journée thématiques 
 

> BUA : 3ème Journée régionale des Référents en Antibiothérapie 

Créée en 2015, cette journée est co-organisée avec le chargé de missions Antibiorésistance de 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.   
Cette journée n'a pas été organisée en 2018 suite à une décision de l'ARS. 
 

 Cette journée sera reconduite en 2019. 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 Clermont-Ferrand le 27 juin 2018 (1/2 journée), avec 37 participants. 

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

> 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 …), professionnels exerçant en ville et/ou à l’hôpital. 
Elle a eu lieu à Lyon le 18 octobre 2018 à Lyon (Novotel Bron), regroupant 118 participants. 
 

 Le format de cette journée sera modifié pour 2019. Le COPIL s’est réuni en mars pour convenir de la date : 14 Novembre 
2019, d’un préprogramme. La journée sera gratuite, le lieu n’est pas encore défini.   

 

> 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 le 28 mars 2019. 
 

> 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 13 décembre2018 à Lyon, regroupant 68 participants, soit 19 EMH /20 représentées. 
 

 Cette journée sera reconduite à Lyon en décembre 2019. 
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> 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.  
Deux journées d'échanges ont ainsi été reconduites en 2018 dans le cadre des réseaux de surveillance, totalisant 83 p. 
participants, soit DIALIN (42 p.), MATER (41 p.). 
 

 Ces journées ne seront pas reconduites en 2019. Les thématiques seront réintégrées dans les différentes Journées PRI 
organisées. Par ailleurs, les CPias porteurs des MNIAS devraient organiser des journées nationales dans le cadre des 
nouvelles surveillances. 

 

 

    CCoonnttrriibbuuttiioonn  aauuxx  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.  
A l'initiative de l'OMS, elle s'est élargie depuis 2015 en Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. 
 
Les CPias se font les relais de cette initiative auprès des établissements de santé et des EHPAD de la 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 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 2018). 
 

  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 26 au 30 novembre 2018 la huitième édition de la Semaine de la sécurité 
des patients (SSP). L’édition 2018 de la semaine de la sécurité des patients (SSP) a eu pour objectif a 
pour objectif de sensibiliser à l’importance de qualité de la prise en charge médicamenteuse : Les 
médicaments ? A bon escient ! 

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 de projets organisé dans la région par l'OMEDIT (diffusion de 
l'information, participation au jury de sélection). 
 

  "Mission Mains Propres"  
 
L’hygiène des mains fait partie des précautions standard, mesures à appliquer pour tout soin, tout lieu, 
tout patient, tout professionnel, pour limiter la transmission des micro-organismes et prévenir les 
infections associées aux soins. 
Depuis 2009, la France renouvèle son engagement auprès de l’organisation mondiale de la santé (OMS) pour faire de 
l’hygiène des mains un marqueur national de la qualité des soins. Ainsi le Ministère chargé de la santé organise chaque année 
en France autour du 5 mai, une campagne "Mission Mains Propres" sur ce thème. 
Cette année pour le 5 mai 2018, le CPias a relayé cette information et fait la promotion des outils existants sur l'hygiène des 
mains (recensés sur le site national CPias). 
 
 

http://www.who.int/fr/who-campaigns/world-antibiotic-awareness-week
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
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PPrréévveennttiioonn  //  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 accessib les 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 (8 
laboratoires en 2018). 
 
En 2018, le pôle conseil CPias a répondu à 598 conseils. 
 

 Répartition par catégories 
- ES :   378 conseils  soit 17 CHU, 166 CH, 82 MCO, 13 PSY, 78 SSR, 1 SLD, 5 HAD, 0 HIA, 4 CLCC, 12 DIA 
- EMS :   134 conseils  soit 77 EHPAD, 29 FAM, 18 MAS, 0 SSIAD, 10 IME 
- Ville :      11 conseils   
- Divers :  75 conseils   soit 57 DIV, 4 usagers, 8 IFCS, 5 tutelles, 1 laboratoire, 
 

 

En 2018, les thèmes abordés lors des demandes des établissements restent 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+++, punaises de lit, grippe, 
gastroentérite, Clostridium difficile, varicelle...), le bloc opératoire, l’entretien des locaux, l’eau, le circuit des déchets, les 
indicateurs du tableau de bord, les précautions standard (hygiène des mains), le circuit du linge, la gestion d’une infection 
streptococcique, ainsi que les AES et la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 
 
 

    VViissiitteess  ssuurr  ssiittee  ((hhoorrss  ssiiggnnaalleemmeenntt))    
Le nombre de visites sur site hors signalement est en augmentation par rapport à 2017, soit :  
 

> Etablissements de santé :   6 dans 5 ES  
- CH Annecy-Genevoix, Annecy (74), saisine ARS : cas groupés de pneumopathie, LBA identifiant la présence de P. 

aeruginosa en réanimation / 5 fév. 2018  
- Centre de dialyse NEPHROCARE, Ste-Foy-Les-Lyon (69) : travaux sur réseaux d’eau prévention du risque aspergillaire 

/ 12 fév. 2018  
- Clinique St-Vincent de Paul, Bourgoin-Jallieu (38) : visites suite nouveaux cas d’ISO PTH PTG / 29 nov. et 21 déc. 2018 
- SSR Etienne Clémentel-Enval : Promotion de la vaccination, 16 nov. 2018  
- CMPR Notre Dame : sensibilisation HDM / 10 sept. 2018 

 
> Etablissements médico-sociaux :  5 visites, 7 EMS  

- IME du Valbrian à Grane (26) : épidémie de gale / 17 déc. 2018  
- ITEP Les Hirondelles à Poet Laval (26) : épidémies d’infections cutanées à S. aureus PVL +  
- rendu de 3 éval./GREPHH : FAM l’Hérydan Hery s/ Alby (74), Institut Guillaume Belluard (CEM), Cran Gevrier (74), 

FAM le Goeland, Meythet (74) / 03 avril 2018  
- EHPAD Le Cèdre, Pont du Château : épidémie IRA/GEA / 18 janv. 2018  
- EHPAD Bon Accueil, Solignac s/Loire : épidémie GEA / 31 mai 2018 

 
> Soins de Ville :     2 visites, 2 structures  

- audit et Visite de risque bionettoyage au Centre Endoscopie Nord Isère, contexte d’extension d’activité chirurgicale 
(ouverture activité chirurgie ophtalmologie) / 29 nov. 2018  

- observation des pratiques, prévention du risque infectieux / 27 avril 2018 
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    DDooccuummeennttaattiioonn  
 
Concernant la fonction "Documentation", le cahier des charges de la mission nationale 5 a recentré les objectifs uniquement 
sur le maintien d'un inventaire des principales réglementations françaises et des recommandations dans le domaine de la 
prévention des infections associées aux soins et de la résistance bactérienne aux antibiotiques.  
De ce fait, l’alimentation de la base de données bibliographiques a été suspendue au 1

er
 juillet 2018. 

 

  Réponses aux demandes de documentation 
 

Entre les 1
er

 janvier et le 30 juin 2018, le CPias ARA a répondu aux demandes de documentation au niveau inter-régional. 
Depuis le 1

er
 juillet 2018, seules sont traitées les demandes régionales.  

Ainsi, en 2018 nous avons répondu à 424 sollicitations : 311 demandes ARA et 113 demandes hors région. 
 

Répartition par secteur :  
- ES     336 demandes 
- EMS (EHPAD, FAM-MAS)  40 demandes 
- Ville     12 demandes 
- Ecoles    15 demandes 
- Autres    21 demandes 
 

 En 2019, sous réserve de la conservation du poste de documentaliste, le CPias ARA prendra en charge les demandes de 
documentation et les recherches bibliographiques émanant de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
 

PPrréévveennttiioonn  //  RRééfféérreennttiieell  
 
 

    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. 
En 2018, ont été produits ou actualisés les outils suivants : 
 

 Fiches techniques EMS : actualisation en cours d’une fiche (entretien des locaux incluant la notion de l’usage raisonné des 
détergents désinfectants, hors épidémie) 

 

 Fiche pratique : actualisation de la fiche Rougeole, accompagnée d'un diaporama d'aide à la décision "Rougeole, suis-je 
protégé(e)" 

 

 Fiches Groupe EMH 
- Plaquette Résidents contact ou porteur BHRe : information aux familles en EHPAD  
- Plaquette pour les médecins : Votre patient est porteur/infecté par une BMR/BHRe  
- Procédure circuit du signalement GEA en EHPAD en lien avec une EMH  

 

 Fiches pratiques prévention du risque infectieux en cabinet de kinésithérapie (site URPS Kiné)  
- Hygiène des mains (LdM et friction) 
- Entretien des locaux entre 2 patients  
- Entretien des locaux en fin de journée 
- Auto-questionnaire en ligne pour les professionnels BPH 
- EPI (en cours) 

https://urps-mk-ara.org/services/hygiene-en-exercice-liberal/  
 

 Vidéo « Signale-Signale pas ? »  
Réalisée par le CPias ARA, en partenariat avec le CPias NA (mise en ligne en mai 2018 / A propos d'un cas de tuberculose)  
 

 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. 
 
 

https://urps-mk-ara.org/services/hygiene-en-exercice-liberal/


CPIAS ARA – Rapport d'activité 2018 25 

   Autres contributions à des outils 
 

 Contribution à la rédaction d'un Guide technique (législatif/ normatif) Bloc opératoire coordonné par l’ARS ARA et mis 
en ligne sur leur site en octobre 2018. 

 Contribution Protocole « Branchement nutrition parentérale sur voie centrale » - EOH CHU Estaing  

 Groupe de travail Prévention du risque infectieux EHPAD – EHPAD CCAS/Mutualité - EHPAD Hortensias Clermont 
Fd/Aubière : Gestion des excreta 26/02/18, Audit bon usage des gants 11/06/18, Grille audit, principes bionettoyage 
Ehpad 01/10/18, 15/10/18. 

 
 

    PPrrooggrraammmmeess  dd''aamméélliioorraattiioonn  ddeess  pprraattiiqquueess  
 

  Campagne "Hygiène des mains" 
La campagne "Des mains propres, un soin plus sûr" a pour objectif la promotion de l'hygiène des 
mains dans tous les lieux de soins (sanitaire, médico-social, ville) et de formation. 
Basée sur le concept de communication engageante, elle est réalisable à tout moment pour vos 
actions de sensibilisation et de formation à l'hygiène des mains.  
Elle vient également en appui de la Journée Mission mains propres organisée par le Ministère de la 
santé. 
Au total, depuis 2012, 682 établissements (+ 45 en 2018) se sont engagés dans la démarche de 
promotion. Dans ce cadre, 8 826 affiches (+ 110), 15 378 affichettes (+ 124) et 42 905 autocollants (+ 
715) ont été envoyés à la demande. 
 

> 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, 544 ES se sont engagés à ce jour (+ 11 
en 2018). 
 

> 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. Des outils d'évaluation, 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 26 612 visites (+ 5 138 en 2018). 

 

  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. 
Au total, depuis 2009, 576 établissements (+ 4 en 2018) se sont engagés à mettre en œuvre StopRisk. Dans ce cadre, 6 352 
affiches (+ 10 en 2018), 7 001 affichettes (+ 15) et 113 740 flyers (+ 100) ont été envoyés.  
 

  En 2019, 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. 
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  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, 346 établissements (+ 16 en 2018) se sont engagés dans cette démarche, et  

4 397 affiches (+ 32) et 15 290 (+ 140) 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. 
Une campagne multimodale de vaccination contre la grippe a été proposée aux ES et EMS en mars 2016 mettant à 
disposition de nombreux outils suivant 4 axes : fédérer, sensibiliser, faciliter l’accès, évaluer. 
Elle totalise 42 outils pédagogiques et de communication.  

 > Lancée en mars 2016, cette campagne compte à ce jour 232 établissements de santé 

engagés (+53 en 2018). 
 
En 2018, l'enquête par questionnaire « Campagne et couverture vaccinale antigrippale » a 
de plus été reconduite 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.  
 

> Le groupe de travail a élargi le projet "vaccination" sur le thème de vaccination contre la rougeole pour les professionnels 

de santé, en réponse à une alerte nationale. Ainsi, la fiche "Conduite à tenir en cas de rougeole" a été actualisée et un 
diaporama "Rougeole, suis-je protégé(e) ?" a été élaboré et mis en ligne (aide à la décision) en 2018. 
 

  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.  
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. 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.  
Tous les outils sont disponibles sur le site Internet national des CPias. 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, une liste valorisant leur participation sur le site 
Internet.  
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  "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 est réalisé par le CPias ARA. 
 

EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  pprraattiiqquueess    
 
 

    EEvvaalluuaattiioonn//AAccttiioonn  ""EExxccrreettaa  ::  llaanncceezz  ll''aalleerrttee  !!""  
Suite à plusieurs signalements via e-Sin de cas isolés, groupés d’infections ou de colonisations 
par des bactéries hautement résistantes émergentes en établissement de santé (ES), des visites 
sur site ont été réalisées. Elles ont identifié une difficulté : la gestion des excreta au niveau des 
laveurs-désinfecteurs de bassins (LDB). 
L’objectif a été de proposer un état des lieux de l’usage des LDB dans les ES de la région ARA, 
afin d’engager les professionnels via les directeurs et équipes opérationnelles d'hygiène (EOH) 
dans une meilleure gestion des excreta à l’aide d’outil pédagogique et de communication 
simple. 
L’action a couplé une évaluation des pratiques et une sensibilisation des professionnels de 
santé. Un auto-questionnaire évaluant les 7 points-clés de la gestion des excreta avec un LDB, a 
été élaboré. 
Un dessinateur humoriste a illustré ces 7 points, accompagnés des mesures correctives 
correspondantes. Les EOH et directeurs des ES ont été informés de la démarche en septembre 
2018 par mail. La grille de recueil par LDB, l’outil d'analyse et les affiches illustrant chaque critère ont été accessibles en ligne. 
Les ES volontaires ont pu renvoyer leurs données au CPias ARA jusqu'au 30 janvier 2019. 
Une analyse descriptive par Excel® 2010 des données saisies par les ES est possible via le site Internet, ainsi que l’édition des 
résultats sur un poster personnalisable. 
La démarche a fait l'objet de 1 855 consultations sur le site Internet illustrant l'intérêt des ES pour cette thématique ; 34 ES 
ont renvoyé leurs données : 3 CH >300 lits, 12 CH< 300 lits, 10 MCO, 7 SSR, 1 CLCC, 1 HIA. Deux cent treize LDB répartis dans 
195 services ont pu être évalués.  
L’évaluation identifie 4 points critiques majeurs : non port d’équipements de protection individuelle, matériel mouillé, non 
usage des couvercles et absence de maintenance. 
 

 En 2019 il est prévu d’étendre et d’adapter cette action aux établissements médicosociaux (EMS). 
 
 

    EEttuuddee  QQUUAALLYY  BBHHRRee  
Impact d’un portage (infection, colonisation) de bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe) sur la qualité de vie 
(QDV) du patient en milieu hospitalier  
La qualité de vie des patients dépistés porteurs infectés ou colonisés par des bactéries hautement résistantes émergentes 
(BHRe) suite à la mise en place des mesures d’hygiène spécifiques lors de la découverte du micro-organisme a été peu 
étudiée. A ce jour, il n’existe aucune étude permettant de connaître la qualité de vie (QDV) en France des patients porteurs 
de BHRe hospitalisés. 
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Objectif principal : évaluer l’impact d’un portage de BHRe sur la QVD des patients hospitalisés en France lors de la 
découverte de leur portage pendant une hospitalisation. 
Objectif(s) secondaire(s) : déterminer des facteurs de risque pouvant influer sur la QDV de ces patients et proposer des 
actions d’amélioration de prise en charge. 
Population ciblée : cette étude porte sur des sujets adultes dont le portage d’une BHRe est découvert durant leur 
hospitalisation.  
Cohorte / 100 cas nécessaires sur 1 an / 3 auto-questionnaires (avant/après mise en place des PCH) 
 

 Un appel a été lancé aux EOH afin de participer à cette étude nationale par auto-questionnaire patient pour évaluer 
l’impact d’un tel portage sur la QDV des patients hospitalisés. L’étude prévue (en attente du CPP) pour une durée d’un an 
commencera les inclusions à partir du 01/01/2019 (jusqu’au 31/12/2019). 
 

    IInnddiiccaattiioonnss  dd’’OOppppoorrttuunniittééss  ddee  FFrriiccttiioonn  ddeess  mmaaiinnss  eenn  EEHHPPAADD  
Dans le cadre du bilan réalisé par les EHPAD en convention avec une EMH, un indicateur de la consommation des SHA 
(ICSHA) a été fixé initialement à un objectif théorique de 2 frictions par jour par résident. Le bilan des indicateurs 2015 et 
2016 montraient une faible évolution de cet indicateur ICSHA avec seulement 32% des EHPAD ayant atteint au moins 80% de 
l’objectif en 2016. En 2017 cet indicateur de consommation a été augmenté à 4 frictions/jour/résident (taux référent ICSHA2 
en USLD) ce qui a encore diminué le nombre d’EHPAD ayant atteint au moins 80% de l’objectif (10%). 
 

Afin de déterminer un nombre moyen d’opportunités de friction des mains par journée par résident pour le secteur EHPAD 
selon le niveau de dépendance, le COPED EMH a proposé d’utiliser l’outil IOF GRHYM (Indications d’Opportunités de Friction 
des mains). L’outil IOF initialement prévu pour le secteur sanitaire est adapté au secteur de l’EHPAD avec réajustement des 
fiches de recueil et test par des EHPAD volontaires. 
A l’issue de cette étude, il sera proposé d’ajuster la cible pour l’indicateur ICSHA en EHPAD sur la région Auvergne Rhône 
Alpes, tout en sensibilisant les professionnels au bon moment de l’hygiène des mains par friction avec une SHA (indications 
liées aux soins et aux contacts avec le résident ou son environnement). 
Ce projet s’inscrit dans une collaboration inter CPias. Il associe le CPias Normandie qui fait partie du groupe de travail 
régional sur l’adaptation de l’outil GRHYM aux EHPAD) et le CPias Ile de France (qui assure la logistique informatique. 
Le calendrier du projet est le suivant : 

Etape 1 : adaptation de l’outil pour le secteur EHPAD (fin 2018) 
Etape 2 : test auprès d’EHPAD volontaires, faisabilité et estimation temps de remplissage (janvier 2019) 
Etape 3 : validation de l’outil (février 2019) 
Etape 4 : campagne régionale (printemps 2019 : avril-mai 2019) 
Etape 5 : rapport régional (automne 2019) 

 

    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, a été mis à disposition fin mars 2018. 
 

  Accompagnement des établissements à la GDR 
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. 
 
 

    AAuuttrreess  ééttuuddeess  eett  pprroojjeettss  ddee  rreecchheerrcchhee  ((eenn  ppaarrtteennaarriiaatt))  
 

  Etude Facteurs de risque de survenue d’érythèmes fessiers en néonatalogie 

Facteurs de risque de survenue d’érythèmes fessiers en néonatalogie et construction d’un score prédictif 
Cette étude en partenariat avec l’Hôpital Nord Ouest (Villefranche) est consacrée à la recherche des facteurs de risques de 
survenue d’un érythème fessier en néonatalogie puis la construction d’un score prédictif de survenue d’un érythème pour les 
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enfants hospitalisés. Pour ce faire, une étude rétrospective entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 afin d’étudier la 
survenue d’un érythème fessier à l’Hôpital Nord Ouest.   

Objectif principal : recherche des facteurs de risques de survenue d’un érythème fessier en néonatalogie 
Objectif(s) secondaire(s) : construction d’un score prédictif de survenue d’un érythème pour les enfants hospitalisés 
Population ciblée : enfants hospitalisés en néonatalogie (exclusion des enfants avec séjour < 72 heures) 

 

Afin d’étudier les facteurs prédictifs de survenue d’un érythème fessier, plusieurs éléments ont été recueillis concernant les 
caractéristiques des enfants, les caractéristiques de la grossesse, le traitement des enfants, l’alimentation des enfants, la 
supplémentation des enfants, la coproculture, l’installation des enfants, le change des enfants. 
Trois facteurs de risques ont été identifiés à partir de ceux-ci et un score prédictif a été élaboré. L’adéquation du score est 
excellente et sa capacité  discriminante très satisfaisante. Plus le score est élevé, plus le risque de survenue d’un érythème est 
élevé. Le score établi doit donner lieu à une validation externe (dans un autre ES) car seule une validation interne par 
bootsrap a été réalisée (publication en cours). 
 

  Etude Facteurs de risque de transmission des BHRe en Ehpad 
Promoteur : CH Annecy-Genevois (CHANGE) 
Responsable : Muriel GALAS-HADDAD 
Le CPias ARA est associé à ce projet de recherche clinique. 
 

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’incidence de l’acquisition d’un portage d’EPC (entérobactéries productrices 
de carbapénémases) chez des résidents naïfs de portage d’EPC dans un EHPAD hébergeant un porteur d’EPC identifié. 
Secondairement elle permettra d’évaluer la prévalence de cas secondaires porteurs d’EPC dans les EHPAD hébergeant un 
porteur d’EPC identifié, de décrire le profil des cas index et des cas secondaires, d’identifier des facteurs de risque de 
transmission des EPC en EHPAD, de décrire les caractéristiques des EHPAD hébergeant des cas. 
Pour faciliter les circuits, les EMH sont les « investigateurs principaux » pour les EHPAD avec lesquels elles sont en 
convention. Pour l’ex-région Rhône Alpes seuls les EHPAD conventionnés avec une EMH seront inclus dans l’étude.  
Pour la région Auvergne, l’EOH du CHU de Clermont Ferrand remplira les fonctions des EMH à venir. 
Le nombre d’EMH inscrites pour la participation à l’étude est de 20. Le début du recueil est prévu courant 2019 pour une 
durée de 15 mois 
 

  Etude PIANO prévention des pneumopathies de déglutition en Ehpad  
Promoteur : CHU de Toulouse  
Responsables : Prs Rolland, Blain, de Wazières, Gavazzi. 
Les CPias ARA et Occitanie sont associés. 
 

• Étude prospective, multicentrique, randomisée en deux groupes (avec/sans intervention) 
• Intervention : formation en ligne des soignants 
• 300 Ehpad participants / Durée de l’étude : 16 mois 
• régions ARA et Occitanie 
 

Le CPias ARA sera sollicité en 2019 pour relayer les informations et tester le module de formation. 
 

  ENEIS 3 : contribution à l'enquête (ES/EMS/Ville)  
Promoteur : CCEQQA / J-L Quenon 
• échantillon randomisé de 8 500 patients hosp. en court séjour, 4 700 résidents en EHPAD et 100 000 patients suivis par 

leur médecin généraliste 
• incidence estimée ES pour 1 000 patients‐jh, EHPAD / 100 résidents‐semaines et soins primaires / 1 000 patients années  
 

Le CPias ARA sera sollicité en 2019 pour fournir des experts afin de contrôler les évènements déclarés (revue sur dossiers). 
 
 

    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). 
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En 2018, deux indicateurs concernant la prévention des infections associées aux soins ont été recueillis dans tous les secteurs 
de soins (données 2017) :  
- la consommation des produits hydro-alcooliques, délivrés dans les services (indicateur de processus) ;  
- le bon usage des antibiotiques, indicateur de structure. Ces indicateurs permettent de mesurer le niveau d’engagement des 
établissements de santé dans la prévention des infections associées aux soins. 
 

 ICSHA 3 - Consommation des produits hydro-alcooliques – version 3 
 
L'indicateur ICSHA.3 est le pourcentage de volume de produits hydro-alcooliques (PHA) réel délivré par rapport au volume 
minimal théorique de PHA à délivrer que l’établissement de santé doit dépasser. 
Les résultats du ratio de délivrance dans les services cliniques et l’imagerie sont rendus sous forme de classe de performance 
de A à C : Classe de performance de l’établissement % du volume minimal : A : >=100%, B : de 80% à 99% et C : <80% 
La médiane nationale est de 68,1% et 35% des établissements ont atteint un niveau satisfaisant (classe A ou B). 
 

(n) Classe A Classe B Classe C Total 

Auvergne-Rhône-Alpes 25 63 226 314 

France 371 533 1711 2615 

 

 
 
Version actualisée, l’indicateur est recueilli en 2018 pour la première fois. Les résultats montrent une marge d’amélioration  
encore importante pour la plupart des établissements de santé. Ceux-ci sont encouragés à persévérer dans leurs efforts de 
promotion et d’observance de la pratique d’hygiène des mains. La région Auvergne-Rhône-Alpes a plus d’établissements en 
classe C que la France (72% versus 65%) et moins d’établissements en classe A ou B (24% versus 28%). 

 
 Bon usage des antibiotiques - version 2 

 
Le score moyen national est de 84,9/100 (+4 points/2016) et 89% des établissements de santé ont atteint un niveau 
satisfaisant (classe A ou B). 
 

(n) Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Total 

Auvergne-Rhône-Alpes 165 52 17 10 3 247 

France 1477 347 139 51 45 2059 

 

 
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes a moins d’établissements en classe A (67% versus 72%) et plus d’établissements en classe B 
(21% versus 17%) mais le niveau satisfaisant (classe A ou B) est équivalent. 
Recueilli depuis 2014, les établissements de santé ont atteint un niveau satisfaisant concernant cet indicateur. Cet indicateur 
ne sera plus recueilli en 2019, pour laisser place à de nouveaux indicateurs. 
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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 
non-répondants. Cette stratégie se coordonne avec celle des tutelles (ARS/DTD). 
 
 

    IInnddiiccaatteeuurrss  EEHHPPAADD//EEMMHH  AARRAA    
Dans le cadre de l’appel à projet EMH et de son cahier des charges, un rapport annuel de l’activité des EMH est établi ainsi 
que la collecte d’indicateurs de moyens et de résultats de la prévention des IAS en Ehpad. Le rapport est disponible sur le site 
du CPias. Il est un outil de pilotage du dispositif en lien avec l’ARS.  
Pour le recueil de l'activité 2017, l’ensemble des Ehpad de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été invité à remplir ces 
indicateurs, incluant ainsi les Ehpad sans équipe d’Hygiène EMH/EOH. La saisie a été a proposée en ligne. 
 

> L’ensemble des Ehpad de la région a répondu favorablement à la collecte des indicateurs soit 739/936 Ehpad, 79% des 

Ehpad de la région. Les Ehpad du territoire auvergnat ont participé pour la première fois à ce recueil et ont fait preuve d’une 
bonne mobilisation avec près de 6 Ehpad répondants sur 10, malgré l’absence d’EMH. Pour les EHPAD du territoire rhône-
alpin, 87,8% des Ehpad en convention ont renseigné leur bilan. La collecte des données en ligne n’a été pas un frein à la 
participation. 
Il est mis également en évidence des différences entre les Ehpad en convention avec une EMH/EOH et les Ehpad sans 
ressources en hygiène dans la prévention du risque infectieux, notamment pour les Ehpad du territoire auvergnat. Ceci 
justifie le déploiement d’EMH sur ce territoire à partir de 2019. 
 

L’analyse des données régionales met notamment en évidence la nécessité de poursuivre des actions dans les domaines 
suivant :  

 l’hygiène des mains  

 la vaccination des résidents notamment contre le pneumocoque 

 la vaccination antigrippale des professionnels de santé  

 la rédaction du volet infectieux plan bleu 

(cf. figures suivantes). 

 

 En 2019 le dispositif doit s’étendre à l’ensemble du territoire auvergnat. 
 

 

Pourcentage d’atteinte de l’objectif ICSHA des Ehpad selon la convention avec une EMH/EOH (4 frictions/j/résident) 
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Taux de couverture vaccinale antigrippale des professionnels des Ehpad de la région 

 

Organisation de la prévention du risque infectieux en Ehpad selon l’intervention ou non d’une EMH/EOH 

 
 

 

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. 
 

http://www.cpias.fr/nosobase/Reglementation/2017/decret/03022017.pdf
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> 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. Depuis le mois de septembre 2017 une nouvelle 
fonctionnalité est accessible avec la création d’un onglet spécifique pour la saisie des EPC.  
Suite à la mise en place des CPias, une adaptation avec une réorganisation du circuit du 
signalement s’est mise en place et a été formalisée avec l’ARS.  
Huit échanges programmés entre acteurs du signalement (ARS, SpF et CPias) en conférence téléphonique ont permis de 
reprendre les signaux spécifiques (côtés en général bleu ou rouge). En interne, les dix professionnels en charge du 
signalement se sont réunis cinq fois notamment pour définir les organisations, la gestion d’épisode, l’actualité, les alertes, et 
le cahier des charges d’une formation sur le thème de la gestion des risques (programmée le 17 janvier 2019). 
 
> Evaluation du signalement à 5 ans  
Bien que rendu obligatoire, et des données montrant une adhésion croissante des établissements de santé à signaler, 
beaucoup ne signalent pas. Une étude longitudinale rétrospective observationnelle des signalements de la région ARA du 
01/01/13 au 31/12/17 à partir de la base de données e-sin a été conduite : 578 ES ont été répertoriés à partir de l’annuaire e-
SIN sur la période étudiée. Moins d’un tiers (30,1 %) des ES ont signalé au moins une fois sur la période étudiée, soit plus de 
deux tiers (69,9 %) d’ES n’ayant jamais signalé en 5 ans. Quel que soit le département, il n’a pas été retrouvé de différence  
significative (p > 0,05) dans le pourcentage d'ES signaleurs avec un maximum à 41,9 % et un minimum à 18,9 %. 
 
 

 
 
> Rencontre annuelle "Evaluation du signalement" 
Elle a été programmée le 17 décembre 2018 à Lyon en présence de représentants des 2 ARS ARA et PACA (représentants des 
CIRE et des usagers). Elle a permis de traiter les thèmes suivants incluant 4 retours d'expérience des CPias et/ou 
d’établissements : Gestion d’une épidémie d’Enterococcus faecium Van-B, Risques infectieux liés à l’environnement en 
réanimation de chirurgie vasculaire, ISO à Staphylococcus aureus en ambulatoire, Infection dans une salle d’opération 
causée par une mise en dépression accidentelle ainsi qu’une présentation des Staphylococcus aureus et de leurs virulences 
par le CNR. 
 
 Perspectives : le CPias aura pour objectifs de : 
- récrire le plan de prévention régional de maitrise des épidémies 
- proposer un retour des résultats aux ES signaleurs ou non ainsi que des séances de sensibilisation par territoire 
géographique.  
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Les objectifs seront pour les professionnels concernés (EOH, responsables signalements) d’être capables : 
- d’identifier les événements à signaler, d’utiliser les outils du signalement (circuit du signalement, portail, outils…),  
- de renforcer l'organisation en interne et mieux repérer les ressources (EMH/EOH/CPias/ARS, SPF, ANSM…),  
- de valoriser la gestion de l’épisode (REX). 
 

  Bilan eSIN 2018  
En 2018, 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 14 visites dans 8 établissements de la région Auvergne- Rhône-Alpes dans le 
cadre de la maîtrise d’épidémies d’EPC pour l’ensemble des visites en dehors d’une sollicitation pour l’accompagnement à la 
gestion en service de néonatalogie de cas groupés d’infections à C. albicans. 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 70,2% des signalements en 2018 contre 61,2% en 2017 
en région ARA. Les autres types de signalement (non BMR, non BHRe et non Clostridium difficile) représentent 28,3% des 
signalements en 2018 contre 34,0% en 2017 (figure 2). Cette part de signalements reste faible et continue à diminuer. 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. 
 
> Tableau des objectifs nationaux BHRe (EPC, ERV) (taux calculés à partir de la base de données e-SIN remplies par les ES) 

 

Objectifs du PROPIAS EPC 
Atteinte de 

l’objectif 
ERV 

Atteinte de 
l’objectif 

Proportion d’épisodes BHRe avec cas 2aires  < 10% 
ARA                    2018 18,6%  non 22,9%  non 
France  30 nov. 2018  12,0%     oui 18,0%  non 

Proportion de cas 2aires sur l’ensemble des cas de BHRe < 20% 
ARA                     2018  35,7%  non 47,8%   non 
France  30 nov. 2018  18,0%   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 2018 
Taux d’ERV parmi les bactériémies à Enterococcus faecium ≤ 1%  : atteint en 2018 

 

> Signalements sur la totalité de l'année 2018 
 

- 97,4% des responsables signalement identifiés   (soit 372  sur les 382 ES enregistrés) 
- 463 signalements issus de 81 ES    (21,2% des ES signaleurs)      
Soit un ratio signalement de 82,9 / 10 000 lits  (versus 60,2 en 2017) 
- Répartition par critère de signalements   (hors BHRe) 

Critères      2018 
(plusieurs réponses possibles)           (n = 158) 
1.a   agent pathogène rare                  32 
1.b   localisation ou circonstances de survenue 29 
2.    cas groupés                     62 
3.    décès       17 
4.    maladie à DO     18 

 

Fig. 1. Taux de signalement pour 10 000 lits d’hospitalisation complète      Répartition des signalements par département 
(données SAE 2015 2016 et 2017)      (N= 463)   - (Nb ES = 81) 
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Figure 2. Type de signalements en région ARA 2016 à 2018 

 
 
 

    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 adossés ou non à des établissements de santé (VOOZ'EHPAD) alors 
que des IAS des structures rattachées à un ES sont toujours recueillies via e-SIN. Les 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 
Une adaptation du circuit du signalement pour les Ehpad au regard de l’évolution de la réglementation, de la spécificité en 
Rhône-Alpes de la présence des EMH, a été travaillé.  
 

En 2018, le CPias a été destinataire via e-SIN de 15 épisodes d’épidémies d’IRA ou de GEA (10 épisodes de grippe A ou B, 5 de 
GEA dont 3 à Norovirus et 2 à Rotavirus) ayant concernés 134 résidents d’EHPAD (épisode en moyenne de 9 cas, 2 cas 
minimum, 20 cas maximum). 
 
 

    AAlleerrtteess  

 Arboviroses 
En raison de la présence d'Aedes albopictus, dit "moustique tigre" vecteur potentiel d’arboviroses (chikungunya, dengue, 
Zika, fièvre jaune…) dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère de la Savoie, du Rhône et de la 
Métropole de Lyon, il a été demandé dans ces territoires : 
- aux directeur(rices) d'établissement de santé avec service d'urgences de prendre les mesures de protection des patients 

et du personnel (diffuseurs d'insecticides dans la salle d'attente des Urgences, ...) et les mesures de lutte anti-vectorielle 
dans l'environnement extérieur de l'établissement (identification et destruction des gîtes larvaires),  

- aux médecins et biologistes d’assurer une surveillance renforcée des cas importés suspects d’arboviroses. Dans ce cadre, 
il a été demandé de bien vouloir transmettre aux médecins urgentistes, infectiologues, pédiatres, internistes, 
biologistes (virologie) et réanimateurs un courrier rappelant les modalités de cette surveillance ainsi que la fiche de 
signalement à faxer à l'ARS- ARA et le logigramme d’aide au diagnostic. 

 

http://www.cpias.fr/nosobase/Reglementation/2017/decret/03022017.pdf
http://www.cpias.fr/nosobase/Reglementation/2016/arrete/28122016.pdf
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Il a été proposé également des documents : les tableaux des Répulsifs pour la protection contre les piqûres d'arthropodes 
(hors araignées, scorpions, scolopendres et hyménoptères) et des Produits biocides insecticides pour l'imprégnation des 
vêtements, tissus ou moustiquaires, recommandés par le ministère de la santé. Ces documents datent respectivement de 
2016 et 2015, à destination des voyageurs. Ils ont été rédigés via le Haut Conseil de la santé publique. A ce jour, il n’est pas 
prévu de mise à jour. Le pharmacien hospitalier a la connaissance de l’AMM de chaque formulation. 
 

Il est rappelé la recommandation de placer les diffuseurs dans la salle d’attente des urgences (les vols sont fréquents) : il est 
conseillé de bien laisser les portes fermées, pour garantir l’efficacité. Il est recommandé de commander quelques diffuseurs 
d’avance, à placer dans la chambre si un patient suspect/atteint était hospitalisé. Certains établissements ont fait le choix  
d’un kit à disposition dans les services d’urgences composé d’un diffuseur d’insecticide, de crème ou lait répulsif et de 
moustiquaire pré-imprégnée. Il est rapporté également l’utilisation de piège lumineux électrique. 
 

 Bloc opératoire Aspergillus 
Un signalement externe effectué par un établissement de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes a concerné la survenue 
d’un décès précoce post opératoire lié à une infection nosocomiale probablement fongique, survenue en 2018. L’enquête au 
bloc opératoire a montré une contamination de l’ambiance de la salle d’opération due à une mise en dépression et à la 
mobilisation de poussières depuis les coffrets d’habillage des bras de scialytique ou d’anesthésie. 
 
Le message diffusé aux EOH, responsables signalements des 17 CPias, a eu pour but de rappeler aux professionnels toute la 
nécessité de la bonne maitrise de l’étanchéité en salle de bloc opératoire et vigilance pour la prévention des infections 
fongiques. La survenue de cet évènement a fait également l‘objet d’une note rédigée en collaboration avec l‘EOH et la 
direction des services techniques de l’établissement concerné (note jointe au courriel d’information). 
Les professionnels ont été sensibilisés que suite à la survenue d’un événement de cette nature pouvant répondre aux critères 
« 3 » l’infection associée aux soins a provoqué un décès et/ou « 1 » l’infection associée aux soins est inattendue ou 
inhabituelle du fait de la localisation ou des circonstances de survenue de l’infection chez les personnes atteintes , du Décret 
n°2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des infections associées aux soins, sera à signaler dans l’application e-SIN.  
 

 Correctif Instruction N° DGOS/PF2/DGS/VVS1/PP3/2018/195 du 2 août 2018 relative 
à l’actualisation du traitement des endoscopes 

 

Le mercredi 8 août, les EOH sont informées de la publication de L’Instruction N° DGOS/PF2/DGS/VVS1/PP3/2018/195 du 2 
août 2018 relative à l’actualisation du traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux de type duodénoscope 
au sein des structures de soins. 
Le 9 aout 2018, par diffusion d’un nouveau courriel, le CPias attire l’attention, des professionnels, que des modifications ont 
été apportées par la DGOS dans l‘Annexe de l’Instruction afin d’éviter tout problème de compréhension. Il est recommandé 
de télécharger le nouveau document, l’Instruction et son Annexe (version corrigée du 8/08/2018) accessible avec le lien 
suivant : http://www.cpias.fr/nosobase/Reglementation/Endoscopie.html 
 
 

 SpF, Candida auris 
A la demande de Santé publique France, il a été diffusé le Rapid Risk Assesment publié par l’ECDC concernant l’émergence 
d’infections à Candida auris dans les établissements de santé.  
Pour rappel, Candida auris, identifié en 2009, peut être responsable d’infections opportunistes parfois sévères chez des 
patients fragilisés. Le sur-risque pour les patients repose sur sa résistance aux antifongiques et sa propension à générer des 
épidémies. Ces dernières années, il est constaté une nette augmentation du nombre d’infections à C. auris dans plus d’une 
douzaine de pays. L’ECDC avait récemment publié dans Eurosurveillance un bilan de la situation en Europe : l’Angleterre et 
l’Espagne ont connu récemment des situations épidémiques. Les mesures de contrôle mises en place en Angleterre et aux 
Etats-Unis sont très proches de celles recommandées en France pour les bactéries hautement résistantes (BHRe) : prise en 
charge des cas infectés ou porteurs en secteur dédié, Précautions Complémentaires de type Contact (PCC), dépistage des 
patients porteurs… 
En France, les données du Centre national de référence (CNR) Mycoses invasives et antifongiques (Institut Pasteur) et celles 
du signalement externe des infections nosocomiales ont permis d’identifier à ce jour deux cas sporadiques depuis 2013 : un 
cas de colonisation (découverte fortuitement) probablement importé de l’étranger dans l’établissement en 2017, et un cas 
de fongémie d’origine inconnue en 2015.  
Il est recommandé aux établissements de santé de signaler tout cas identifié (patient infecté ou colonisé) et d’adresser les 
souches de Candida auris confirmées ou suspectées au CNR (https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-
cnr/mycoses-invasives-antifongiques). Les mesures de prévention à mettre en place sont, a minima, les Précautions 
Complémentaires de type Contact (PCC).  

 

http://www.cpias.fr/nosobase/Reglementation/Endoscopie.html
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/RRA-Candida-auris-European-Union-countries.pdf
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/mycoses-invasives-antifongiques
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/mycoses-invasives-antifongiques


CPIAS ARA – Rapport d'activité 2018 37 

 Epidémie de rougeole (MARS) 
En France, près de 2 000 cas de rougeole ont été déclarés dans 78 départements depuis novembre 2017, avec un 
doublement du nombre de cas au cours du dernier mois. Il existe une sous-déclaration estimée à 50%.  
Le Haut Conseil de la santé publique dans son avis du 23 avril 2018, a émis de nouvelles recommandations relatives à la 
stratégie de surveillance des cas de rougeole et à la priorisation de la confirmation biologique des cas en situation 
épidémique. Le lien (https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=651) pour le consulter a été redonné aux 
professionnels et l’Avis mis en pièce-jointe. 
Il a également été rappelé le lien d’accès au bulletin épidémiologique de la semaine 16 précisant les données au 22 avril 
2018 : https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Rougeole-en-France-plus-de-1-800-cas-et-78-departements-touches-
depuis-le-1er-janvier-2018 
 
MARS diffusés aux professionnels des EOH :  
- n° 08-09 des 13 février et 13 mars 2018 relatif à l’épidémie de rougeole sur le territoire national ainsi que 3 documents qui 
reprennent les recommandations de prise en charge des cas et des contacts ainsi que les mesures générales pour les 
professionnels de santé des établissements de santé. 
Il a été souligné que contrairement à ce qui est écrit au paragraphe 3.a, devant un cas de rougeole, seules les précautions 
complémentaires air sont indiquées et il n’y a pas lieu d’ajouter les précautions complémentaires contact.  
De même paragraphe 3.b, le port des gants pour un cas de rougeole ne doit pas être systématique mais s’effectue dans les 
indications des précautions standard.  
- n° 11 du 26 avril 2018 transmis aux établissements de santé reprend les diverses données déjà décrites.  
Il ne peut donc qu’être recommandé la vérification du statut vaccinal vis-à-vis de la rougeole de toutes les professionnels, 
en vue d’un rattrapage vaccinal le cas échéant. 
Le CPias ARA rappelle qu’il met à disposition des professionnels deux outils à l’adresse suivante : http://www.cpias-
auvergnerhonealpes.fr/rougeole/index.html :  
- un logigramme interactif qui permet à chaque professionnel de connaitre son immunité et de vérifier sa conduite à tenir 
- une fiche pratique réactualisée qui vous guidera sur la conduite à tenir en cas de diagnostic de rougeole dans votre 
établissement ou votre service.  
 

 Biberon à usage unique (MARS) 
Suite à des difficultés d’approvisionnement en biberons et tétines à usage unique stérilisés à l’Oxyde d’Éthylène (OE) 
dispositifs médicaux, et de l’Avis des 2 et 12 décembre 2011 du Haut Conseil de Santé Public (HCSP) ‘’Le HCSP n’a identifié 
aucune situation clinique pour laquelle le recours à un biberon et à une tétine stérile est indispensable…’’. Cette 
recommandation s’applique à tous les enfants hospitalisés, aux nouveau-nés grands prématurés comme aux nourrissions 
immunodéprimés, y compris ceux atteints de déficit immunitaire combiné sévère placés en enceinte dite stérile de type 
bulle’’.   
Il est rappelé de recommander d’utiliser des biberons et tétines à usage unique bactériologiquement propres, conformément 
aux recommandations du HCSP.  
 

 SpF, alerteEWRS < Allemagne sur des cas de Burkholderia cepacia liés à l’utilisation 
de bains de bouche en soins intensifs 

Santé publique France via les CPias ont demandé de relayer le message d’alerte EWRS (Rapid information exchange on 
Health Threats) de l’Allemagne sur des cas de Burkholderia cepacia liés à l’utilisation de bains de bouche en soins intensifs.  
En août 2018, une épidémie supra-régionale à Burkholderia cepacia, associée à un bain de bouche contaminé, a été détectée 
chez des patients en soins intensifs en Allemagne. L'épidémie a été notifiée et évaluée au niveau national en septembre 
2018. 
Jusqu'à présent, 16 patients infectés ou colonisés ont été signalés dans trois hôpitaux de deux États fédéraux allemands. 
Deux patients sont décédés avec des comorbidités graves sous-jacentes. 
Les données de séquençage du génome entier appuient le lien entre l'infection et le bain de bouche contaminé. Le bain de 
bouche contaminé probable Octenidol® md distribué par Schülke & Mayr GmbH (numéro de charge 1513962) a été rappelé 
par le producteur MPC International SA, Luxembourg. 
Bien que le rince-bouche soit principalement produit pour le marché allemand, il ne peut être exclu que le produit contaminé 
ait été distribué ou acheté par des sociétés ou des particuliers en dehors de l’Allemagne.  
Les autorités Allemandes souhaitent savoir si des cas similaires de Burkholderia cepacia liés au bain de bouche à l'Octénidol® 
ont étés répertoriés en France. Plusieurs équipes ont adressées au CPias une réponse d’absence de connaissance de 
survenue de cas dans leur unité de réanimation.  
 

 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, au 15 juin 2018, 2 200 cas confirmés et une létalité proche de 35,9% (790 
décès) chez les cas détectés.  

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=651
https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Rougeole-en-France-plus-de-1-800-cas-et-78-departements-touches-depuis-le-1er-janvier-2018
https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Rougeole-en-France-plus-de-1-800-cas-et-78-departements-touches-depuis-le-1er-janvier-2018
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/rougeole/index.html
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/rougeole/index.html
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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 19 au 24 aout 2018), 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 le 2 juillet 2018 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.  
 

 Cholera  
Les autorités sanitaires algériennes ont annoncé le 23 août 2018 une épidémie de choléra dans leur territoire. Au 27 août 
2018, le bilan fait état de 59 cas confirmés dont 2 décès parmi les 172 cas hospitalisés depuis le 7 août 2018, répartis dans les 
localités suivantes : Bouira, Blida, Tipaza, Alger, Médéa et Ain Defla. 
Les analyses bactériologiques menées par l’Institut Pasteur d’Algérie ont révélé la présence de Vibrio cholerae O1 sérotype 
Ogawa dans les prélèvements de patients. Une source naturelle appelée «source de sidi el Kebir», située non loin de la 
commune de Hamr Al Ain dans la wilaya de Tipaza a été trouvée contaminée par le vibrion cholérique. La source a été 
condamnée et interdite à la consommation. 
Pour rappel, selon l’OMS, 47 pays dans le monde sont concernés par le choléra avec une estimation de 2,9 millions de cas par 
an dans le monde entier.  
Le vibrion responsable du choléra est peu transmissible lorsque les règles d’hygiène de base sont respectées. La chloration 
adaptée de l’eau et les mesures d’hygiène de base suffisent généralement à prévenir les contaminations. En milieu de soins, 
le respect des précautions complémentaires de contact suffit pour éviter le risque de contamination secondaire. 
En France, le choléra est une maladie à déclaration obligatoire dont le signalement est à faire en urgence et par tout moyen 
approprié (téléphone, mail, fax) dès la suspicion (tableau clinique évocateur de choléra). Ce signalement doit être suivi d’une 
investigation autour du cas et les personnes co-exposées 
Depuis 2000, entre 0 et 2 cas de choléra sont déclarés chaque année en France chez des voyageurs de retour de zone 
d’endémie. 
Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères a mis en ligne le 26/08/2018 sur son site « Conseils aux voyageurs » une 
information concernant cette épidémie ainsi que les règles d’hygiène à respecter. 
Le CORRUSS a diffusé des recommandations choléra concernant les voyageurs à destination et de retour d’Algérie. 
La diffusion d’un courriel et des documents de référence aux professionnels ont permis d’apporter des éléments de langage 
concernant le choléra et la conduite à tenir avant et au retour de voyage. 
 

FFoorrmmaattiioonn  
 

    EEnnccaaddrreemmeenntt  dd''ééttuuddiiaannttss,,  ssttaaggiiaaiirreess  
 

> Accueil de stagiaires 
Le CPias ARA a obtenu l'agrément pour accueil des internes de santé publique.  
Virginie FORGET, interne en pharmacie, a effectué son dernier semestre de stage d'internat au CPias ARA (mai-novembre 
2018). 
Outre la connaissance de l'organisation du CPias et ses principales interfaces, l'apprentissage de ses activités quotidienne 
(conseil, signalement, formation, animation…), elle a en particulier contribué à la conception un protocole de recherche 
(étude QALY BHRe). 
 

> 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. 
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- un mémoire de DU infectiologie et hygiène hospitalière encadré par un membre de l’équipe : François Bour / « Lien entre le 
portage d’une BMR et la survenue d’infections urinaires à BMR en SSR ». 
 
 

    CCoonnttrriibbuuttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess  àà  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  
Les membres de l'équipe du CPias ARA ont réalisé 84 heures d'intervention à titre individuel dans des formations extérieures. 

 Master pro Infectiologie    1h30  

 École IBODE      6h  

 M2 EPIRIS  Lyon     7h30  

 M1 Santé Publique    3h00  

 M2 Q & Sécu Produits de Santé  1h30   

 Module Hygiène IFA St E.  7h 

 DU Infirm. HH (Lyon St E)    35h 

 DIU Hygiène (Lyon Clermont St E)  3h 

 IF manip. d’électroradiologie médicale  3h 

 Cours IFAS     7h30 

 Cours IFA module hygiene  7h – 2 promotions 

 B.a.-ba Bactério – Marseille    7h 

 DU Relation /Médiation Animale  3h30  

 DU Antibiothérapie (mod. 9)    3 h  

 DU Hygiène (module 5) CFd  1h30  
 
 

    PPrrooggrraammmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee    
Pour l’année 2018, les formations ont été portées par APPIAS (Association pour la prévention des Infections Associées aux 
Soins) pour les formations de proximité (professionnels de terrain) et par l'Antenne Santé du service de Formation Continue 
(FOCAL) l'Université Claude Bernard Lyon 1 pour les formations de formateurs (stratégiques, outils de formation en ligne, 
supports pédagogiques…) avec des méthodes classiques (présentielles) ou en classes inversées. 
Le comité pédagogique, composé de l'ensemble des responsables pédagogiques et des représentants de l’université, qui se 
réunit annuellement a défini le programme 2018 et a proposé 16 formations qui s’adressent aux professionnels des trois 
secteurs (ESMS, Hôpital, Ville), certaines validant le DPC.  
Sur ces 16 formations, 10 ont été organisées par APPIAS et 6 par FOCAL. 
Au total sur les 16 formations proposées, 9/10 portées par APPIAS ont été réalisées et 1/ 6 pour celles organisées par FOCAL, 
cette dernière proposée en classe inversée. 
 

> Formations ES  
Les principaux thèmes de formations ont concerné : 

- les précautions standard 
- la prise en charge des patients porteurs de BMR-BHRe  
- le bionettoyage  
- la formation des correspondants en Hygiène  
- la formation de l’encadrement  
- la grippe 
- la pris en charge en SSR 
- le bon usage des ATB 

 

Ces formations ont été soit organisées en inter établissement, soit in situ. 
Ce panel d’interventions représente : 14 sessions réalisées / 20,5 j / 280 p./ 315 J/stagiaires 
 

> Formations EMS 
Les principaux thèmes de formations ont concerné :  

- la prévention du risque infectieux lié à l’eau chaude sanitaire  
- le bionettoyage  
- les précautions standard  
- les précautions complémentaires 
- la formation des correspondants en Hygiène  

 

 Ces formations ont été organisées en inter établissement et ont représenté : 8 sessions réalisées / 9 j / 115 p. /124  
J/stagiaires 
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> Formations Ville  
Les principaux thèmes de formations ont concerné 

- Hygiène et salubrité dans les pratiques de tatouage, piercing et maquillage permanent  
- EPU Infections Urinaires  
- Les Bonnes pratiques et PICC Line en Libéral  
- La sensibilisation Hygiène au cabinet médical et infirmier, soins de ville (médecins, kinésithérapeutes, biologistes, 

infirmiers, dentiste, pharmacien)  
 

Elles ont représenté : 5 sessions réalisées / 5 j / 149 p./131 J/stagiaires 
 

 Dans le cadre de la convention liant les HCL et le CPias ARA à l'ARS, l'ARS a souhaité une réorganisation des structures 
supports de formation. En 2019, et ceci afin d’harmoniser l’organisation de l’ensemble de l’offre de formation du CPias, il a 
été décidé de poursuivre le partenariat uniquement avec l'Antenne Santé du service de Formation Continue (FOCAL) de 
l'Université Claude Bernard Lyon 1. Chaque année un bilan global du pôle formation est réalisé par le coordonnateur 
formation. 
 
 

    AAuuttrreess  FFoorrmmaattiioonnss    
Des formations peuvent être organisées afin de répondre à un groupe de professionnels ou un secteur spécifique. 
 

> Formation initiale  
 - Sage-Femme /Clémenceau,  6 et 26/03/18   (1J, 29 p. soit 16,5j stag.) 
- Auxiliaire Puéricultrice 24 et 26/09/18    (1J, 113 p. soit 113j stag.)  
- Stabilisation IFSI 1e année IDE 1-2/10/18,   (1J, 13 p. soit 13j stag.)  
- Stabilisation IFSI 1e année IDE  26/11/18    (2J, 86 p. soit 25j stag.)  

 

> Accompagnement au DARI en FAM MAS IME 
8/02/18 Lyon, 05/03/2018 Clermont Fd, 21/06/18 Lyon  (3 j, 59 p. soit 59 j. stag) 
 

> Usage raisonné des détergents désinfectants pour l’entretien des sols en EHPAD (hors épidémie) 
6/02/2018, EHPAD Bellefontaine     (1J, 28 p. soit 28j stag.) 
12/09/2018, EHPAD Corbonod     (1/2J, 28 p. soit 16j stag.) 
 

> Sensibilisation HDM et transmission croisée 
06/04/2018, Centre thermal Châtel-Guyon    (1/2J, 40 p., 11j stag.) 
 

> Elèves directeurs EHESP Rennes 2018 
19/04/18       (1/2J 20p. 11j stag.) 
04/07/18       (1/2J 70p. 35j 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 des établissements volontaires 
- conçu le programme de formation en proposant un module pédagogique « clé en main »  
- recruté 28 formateurs hygiénistes.  
 
Bilan 2018 : 84 sessions 

- 17 janvier au 18 décembre, –dép. 03-15-43-63    (1/2J, 514 p. soit 294j stag.) :  31 sessions 
- 12 janvier au 11 décembre– dép 69-74-26-01-42-07  (1/2J, 843 p. soit 482j stag.) :  53 sessions 

 

 Ce projet se poursuit en 2019 sur l'ensemble de la région. 
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    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 2017/2018 se compose de 16 étudiants. 
La procédure d’inscription pour 2019/2020 est en ligne http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/formation/du.html 
 
  

    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 EMS 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. 

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). 
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.  
Au cours du 2

ème
 semestre 2018, cette formation a été proposée sur deux sites d’EHPAD tests (département du 69 et du 01). 

 

  Perspectives : en 2019, coordonner la programmation de 5 sessions de formation regroupant l'ensemble des EMH soit 
50 hygiénistes en Rhône-Alpes ainsi qu'à des groupements d'Ehpad en Auvergne. Élargir la démarche aux établissements 
sanitaires en partenariat avec l’ARS ARA, dans le cadre d’un éventuel appel à projet proposé par l’Agence. 
 

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/formation/du.html
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        SSeerriioouuss  GGaammee  ""PPrrééccaauuttiioonnss  ssttaannddaarrdd""  ((eenn  lliiggnnee))  
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 a été mise à disposition des professionnels de santé sur Internet : 105 utilisateurs en 2018. 
 

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

SSuurrvveeiillllaannccee  
 
 

    PPaarrttiicciippaattiioonn  rrééggiioonnaallee  aauuxx  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. 
 
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. 
 

 
Six réseaux de surveillance ont été proposés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2018 
 

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 

NEOCAT 
(Ile-de-France) 

Services de 
néonatologie 

 surveillance continue 
 bactériémie liée aux cathéters centraux 

chez le nouveau-né 
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Participation de la région ARA aux surveillances nationales  
 

 
 
 
 

    AAuuttrreess  aaccttiioonnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  
Des journées d'échanges sont organisées dans le cadre des surveillances. 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.  
Deux journées d'échanges ont ainsi été organisées en 2018 dans le cadre des réseaux de surveillance, totalisant 83 
participants, DIALIN (42), MATER (41p.). 
 
 

    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. Il est coordonné par le CPias ARA depuis juillet 2017. 
 
Participation 2018   42 centres inscrits, dont 29 hors ARA 
Extrait des données 2017  39 centres et 3 409 patients inclus 

0,31 inf. d’accès vasculaires / 100 mois de dialyse 
0,83 bactériémies / 100 mois de dialyse 

 
 En 2019, la surveillance des infections liées aux accès vasculaires en hémodialyse sera intégrée dans la mission 
nationale 4 – Surveillance et prévention des IAS associées aux dispositifs invasif (SPIADI). En conséquence, le réseau DIALIN 
cesse de fonctionner fin décembre 2018. Un rapport annuel 2018 sera produit par le CPias ARA. 
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    SSuurrvveeiillllaannccee  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 eu la responsabilité de la coordination nationale REA-RAISIN en 2004. 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 alimente la base de données européenne (surveillance HAI-Net / ICU network gérée par l'ECDC à 
Stockholm depuis 2009) via le dispositif TESSY. 
Le CPias ARA a repris la coordination du réseau en juillet 2017 à la suite du CClin Sud-Est. 
Depuis 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).  
 
Participation 2018    238 services inscrits, 201 étab. dont 1 Polynésie 1 NC 
 
Extrait des données 2017  199 services  (représentativité : 47,2% des lits) 

soit 68 581 patients surveillés 
15,46 pneumopathies / 1000 j d'intubation 
3,62 bactériémies / 1000 j d'hospitalisation  
0,49 bactériémies liées au CVC / 1000 j de CVC 

 

Au cours du 1
er

 semestre 2018, le CPias ARA a assuré la continuité du fonctionnement REA-RAISIN en attendant la mise en place 
des missions nationales. La base de donnée nationale a été validée et transférée à Santé publique France ainsi qu'au 
coordonnateur de la mission nationale 4 "Surveillance et prévention des IAS associées aux dispositifs invasifs" qui effectuera le 
rapport national. La saisie et l'accès de webRea par les services ont été maintenues jusqu'à la fin de l'année afin de leur 
permettre d'avoir des données service sur l'année complète. 
 

 En 2019, la surveillance de réanimation sera intégrée dans la mission nationale 4 – Surveillance et prévention des IAS 
associées aux dispositifs invasifs (SPIADI) déléguée au CPias CVDL. Cette nouvelle surveillance, SPIADI, sur une période de 3 
mois, priorise les bactériémies et est élargie à tout l'hôpital. 
A noter que sous l'impulsion des réanimateurs et avec le soutien de la SRLF et de la SFAR, un projet de surveillance 
spécifique de la réanimation REA-REZO sera maintenu (coordination A. LEPAPE) sur un mode indépendant du dispositif 
CPias, hébergé au sein des Hospices Civils de Lyon. 
 
 

    EEnnqquuêêttee  ddee  pprréévvaalleennccee  ((EENNPP  22001177))  
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 (E-PPS). La France participe à ce projet avec 37 autres pays.  
L’ENP 2017 s’inscrit dans le programme de prévention des IAS (PROPIAS 2015). 
Un comité de pilotage coordonné par SpF a été formé en 2016 impliquant 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. 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). 
L’enquête s’est déroulée du 15 mai au 30 juin 2017 inclus.  
De plus, 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 CPias ARA.  
Les premiers résultats ont été publiés et communiqués en juin 2018 par SpF. 
 

 Des résultats complémentaires ainsi que des études spécifiques sont attendus en 2019. L'enquête sera renouvelée tous 
les 5 ans et fera partie des missions nationales directement portées par Santé publique France. 
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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 (4) 
Dananché C, Vanhems Ph, Machut A, Aupée M, Bervas C, Boussat S, L'Hériteau F, Lepape A, Lucet JC, Timsit JF, Berger-
Carbonne A, Savey A, Bénet T and the Healthcare-associated Infections (HAI) Surveillance Network of ICUs (Réseau REA-
Raisin) 
Trends of incidence and risk factors of ventilator-associated pneumonia in elderly patients admitted to French intensive care 
units between 2007 and 2014. 
Critical Care Medicine, feb. 2018, In press. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003019 

Lepape A, Machut A, Savey A, · Comité de Réa-Raisin. 
Réseau national Réa-Raisin de surveillance des infections acquises en réanimation adulte. Méthodes et principaux résultats. 
Méd. Intensive Réa 2018. DOI 10.3166/rea-2018-0042 
 
Ricchizzi E, Latour K, Kärki T, Buttazzi R, Jans B, Moro ML, Nakitanda OA, Plachouras D, Monnet DL, Suetens C, Kinross P and 
the HALT Study Group (Savey A et Come Daniau pour la France) 
Antimicrobial use in European long-term care facilities: results from the third point prevalence survey of healthcare-associated 
infections and antimicrobial use, 2016 to 2017  

Euro Surveill. 2018;23(46):pii=1800394. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800394 

 
Suetens C, Latour K, Kärki T, Ricchizzi E, Kinross P, Moro ML, Jans B, Hopkins S, Hansen S, Lyytikäinen O, Reilly J, Deptula A, 
Zingg W, Plachouras D, Monnet DL, the Healthcare-Associated Infections Prevalence Study Group (Savey A, Daniau C et 
Berger-Carbonne A pour la France). 
Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute 
care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017. 
Euro Surveill. 2018;23(46):pii=1800516. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800516 
 
 

 Rapports nationaux (4) 
- Surveillance des infections du site opératoire dans les établissements de santé français. Résultats 2016. Saint-Maurice : 
Santé publique France, février 2018, 223 p.  
 

- Surveillance des infections nosocomiales en réanimation adulte, Réseau REA-Raisin, France, résultats 2016. Saint-Maurice 
(Fra) : Santé publique France, 2018, 69 p. 
 

- Surveillance de la consommation des antibiotiques. Réseau ATB Raisin-Résultats 2016. Saint-Maurice : Santé publique 
France, 2018. 148 p.  
 

- Enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux en établissements de santé, 
France, mai-juin 2017. Saint-Maurice : Santé Publique France ; 2018. 12 p 
 
 

      PPaarrttiicciippaattiioonnss  aauuxx  ccoonnggrrèèss  aavveecc  ccoommiittééss  ddee  sséélleeccttiioonn  
 

  Communications orales (3) 
- Arnaud I, Aupee M, Bajolet O, Barraud O, Bertrand X, Blanchard H, Caillat-Vallet E, Carbonne Berger A, Cattoir V, Cavalie L, 
Claver J, Colomb-Cotinat M, Dugravot L, Dumartin C, Fosse T, Glorion S, Parneix P, Reyreaud E, Savey A, Simon L, Sousa E, 
Trystram D, Astagneau P, Jarlier V.  
Evolution 2012-2016 des bactériémies à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) et à différentes espèces 
d’entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE). Données du réseau national de surveillance des 
bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR-Raisin) 
CL-04 29e Congrès de la SF2H. Montpellier, 6-8 juin 2018. 

https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Enrico+Ricchizzi&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Katrien+Latour&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Tommi+K%C3%A4rki&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Rossella+Buttazzi&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=B%C3%A9atrice+Jans&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Maria+Luisa+Moro&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Olivia+Aya+Nakitanda&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Diamantis+Plachouras&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Dominique+L+Monnet&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Carl+Suetens&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Pete+Kinross&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=the+HALT+Study+Group&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800394
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800394
https://www.eurosurveillance.org/content/ecdc
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800394
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https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Tommi+K%C3%A4rki&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Enrico+Ricchizzi&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Pete+Kinross&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Maria+Luisa+Moro&option1=author&noRedirect=true
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https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Jacqui+Reilly&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Aleksander+Deptula&option1=author&noRedirect=true
https://www.eurosurveillance.org/search?value1=Walter+Zingg&option1=author&noRedirect=true
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- Baud O, Guerre G.  
Animation d’un atelier « rencontre avec l’expert ». Construire votre campagne de promotion de la vaccination antigrippale.  
29e Congrès de la SF2H. Montpellier, 6-8 juin 2018. 
 

- Daniau C, Blanchard H, Bernet C, Caillet-Vallet E, Glorion S, Buoconore L, Aupée M, Péfau M, Simon S, Claver J, Bajolet O, 
Alfandari S, Berger-Carbonne A. 
Enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux en établissements de santé, 
france, mai-juin 2017  
29e Congrès de la SF2H. Montpellier, 6-8 juin 2018. 
 
 

  Posters (6) 
- Aupée M, Tanguy J, Amathieu R, Ali-Brandmeyer O, Astagneau P, Baillet P, Berger Carbonne A, Bernet C, Bochaton C, 
Bruyère F, Caillat- Vallet E, Judlin P, Lehiani O, L’hériteau F, Llagonne B, Ludwig B, Malavaud S, Marty L, Maugat S, Merle V, 
Miliani K, Nkoumazok B, Reyreaud E, Rongieras F, Seguier JC, Simon L, Vons C. 
La chirurgie ambulatoire génère t’elle moins d’iso et de reprises chirurgicales que la chirurgie conventionnelle ? 
P-133. 29e Congrès de la SF2H. Montpellier, 6-8 juin 2018. 
 
- Barreto C, Caillat-Vallet E, Baud O, Narbey D, Savey A. 
Etude de la couverture vaccinale et de l’impact des campagnes de vaccination antigrippale à destination des professionnels de 
santé.  
P-185. 29e Congrès de la SF2H. Montpellier, 6-8 juin 2018. 
 

- Daniau C, Mougari F, Fournier S, Richomme X, Bernet C, Lebreton G, Bosq E, Jehanno AC, Kassis-Chikhani N, Lucet JC, 
Cambau E, Berger-Carbonne A. 
Surveillance des cas d’infections à mycobactéries atypiques en chirurgie cardiaque et pratiques autour des matériels de 
circulation extracorporelle  
P-139. 29e Congrès de la SF2H. Montpellier, 6-8 juin 2018. 
 
- Peghaire S, de Larouzière S, Peltriaux S, Deusebis M, Narbey D, Godeneche A, Saez-De-Ibara D, Duplatre F, Baud O.  
Prévalence des cathéters veineux périphériques non justifiées en établissement de santé. 
P-156. 29e Congrès de la SF2H. Montpellier, 6-8 juin 2018. 
 

- Plachouras D, Savey A, Palomar M, Moro ML, McCoubrey J, Märtin P, Kurcz A, Mertens K, Agodi A, Asembergiene J, 
Štefkovičová M, Lepape A, Suetens C.  
Incidence and microbiology of central line-associated bloodstream infections in European intensive care units: Results from 
the European Healthcare-Associated Infections Surveillance Network (HAI-Net)“  
abstract ID 906 for the 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID, Madrid 21-24 avril 
2018). 
 

- Ting Trouilloud K, Yvars S, Sanlaville N, Savey A. 
Pertinence d’une base de données bibliographique sur le thème de l'hygiène des mains. 
P-03. 29e Congrès de la SF2H. Montpellier, 6-8 juin 2018. 
 

 
 

    PPoossiittiioonnnneemmeenntt  sscciieennttiiffiiqquuee  
 

  Recherche 
 

>  Affiliation à une unité de recherche 
A partir du 1

er
 janvier 2016, l’équipe est rattachée à Emerging Pathogens Laboratory – Fondation Mérieux, Centre 

International de Recherche en Infectiologie (CIRI) Inserm U1111, CNRS UMR5308, ENS de Lyon, UCBL1.  
Les Drs A. SAVEY et D. NARBEY contribuent à cette équipe. 
 
>  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). 
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 4 ans. 
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 Autres contributions 
 

>  Société française d'hygiène Hospitalière  
Le Dr A. SAVEY (élue en juin 2011, réélue en juin 2017) est membre du Conseil d'Administration et Conseil scientifique de la 
SF2H pour un mandat de 4 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 

 

> ECDC  Operational contact point (REA)    SAVEY  

Correspondant Tessy / Réa   RUSSELL 
Expert ARHAI Coordinating Committee  SAVEY 

 

> SF2H  Conseil d'administration et Conseil Scientifique SAVEY 

Conseil Scientifique     SAVEY  
 

> SPFrance  

Coordination  Signalement   BERNET 
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 

> Autres  

CPias Bourgogne Franche Comté : rédaction de la version 2 de l’auto évaluation du GREPHH EMS (CB) 
Eau de Paris : mettre en place la norme sur l’isolement et la dénombrement des mycobactéries non 
tuberculeuses dans l‘eau 
Eau de Paris : élaboration d’un guide Eaux médicales 
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PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEESSS   &&&   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNN   
 
 

    PPeerrssppeeccttiivveess  22001199  
 

Coordination/ Organisation 
 poursuite de la réorganisation de l’équipe en 2019 (phase de transition) 

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

 gestion du site Web national des CPias et de la liste de discussion CPias 

 développement de la communication sur les réseaux sociaux 

 annuaire : consolidation et actualisation des données régionales  

 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  

 recueil et mise en perspective des indicateurs Ehpad/EMH  

 appui au chargé de mission Antibiorésistance de l'ARS (EMI, groupe rég. ABR)   

 cartographie du risque infectieux de la région (indicateurs ARA) 

 dépliant de présentation du CPIAS ARA 

 lettre d’information électronique En Bref (4 n° /an) 

 apprentissage de nouvelles technologies : Webinaires, tutoriels (vidéos), infographie 

 missions nationales (MNIAS 2018-2022) 
- suivi et articulation avec les missions nationales : PRIMO/M1, SPARES/M2, SPICMI/M3, SPIADI/M4, MATIS/M5 
- accompagnement des structures et professionnels en région   

 

Tous secteurs 
 poursuite des activités régionales (animation, formation, conseil, signalement, documentation) 

 actualisation de la boite à outils du CPias ARA en lien avec les missions nationales 

 actualisation du plan régional de maitrise des épidémies  

 contribution à l'enquête ENEIS 3 (ES/EMS/Ville) / J-L Quenon 

 précautions standard : actualisation campagne StopRisk  

 Tuto : je comprends les BMR-BHRe  

 accompagnement des audits nationaux ES/EMS: gestion des excreta, flash audit HDM   

 Promotion du portail du signalement, des REX, des analyses des causes 

 Module pédagogique "clé en main" sur Infection urinaire pour les formateurs (EOH/EMH) 
 

Usagers 
 Poursuite de partenariat avec France Assos Santé ARA pour la formation des RU participant au CLIN 

 

Secteur sanitaire (ES) 
 Signale, signale pas ? : campagne de sensibilisation au signalement (ES non signaleurs) 

 étude QALY BHRe : impact du portage de BHRe sur la qualité de vie du patient 

 contribution à l'enquête BHRe sur les pratiques en ES (Chambéry) 

 Formations "Usage raisonné des détergents-désinfectants" en ES (avec ARS) 

 Référentiel néonatalogie (toilette, soins pré-op., Biberons et sucettes, soins cordon) 
 

Secteur médicosocial (EMS) 
 poursuite des formations Bonnes pratiques d'hygiène en FAM/MAS/IME en Auvergne-Rhône-Alpes (ARS/CPias) 

 poursuite des sessions de formation des EMH (RHA) et EHPAD (AUV) sur l’usage raisonné des détergents-désinfectants 
en EMS 

 FAM-MAS-IME : accompagnement DARI (sessions de formation courtes) 

 audit IOF : Indications d’Opportunités de Friction des mains en EHPAD 

 contribution au projet "BHRe en EHPAD et FR de diffusion" (CHANGE-Annecy) 

 contribution au projet de recherche IRA et PCR multiplex (CH Annecy Genevois) 

 contribution au projet de recherche PIANO (prévention des pneumopathies de déglutition en Ehpad) sur les régions ARA 
et Occitanie (PREPS)  

 outil d'aide au choix des produits en EMS (en lien avec CPias Occitanie) 
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Secteur Soins de ville 
 URPS pharm. : Evaluation/action sur les pratiques de prêt de tire-laits pour des tests (entretien, usage unique) 

 Outils pédagogiques pour la prévention du RI en cabinet dentaire libéral (avec ARS) 

 Outil diagnostique PRI en centres de santé 

 Formation des IDE libérales : gestion des PICC 

 
 

    CCoonncclluussiioonn  
 
Créé en juillet 2017 suite à la réorganisation du dispositif CClin-Arlin, le CPias Auvergne-Rhône-Alpes demeure une structure 
en transition (2018-2019).  
L'année 2018 aura été marquée par la finalisation du cadre réglementaire et opérationnel (poursuite de l'accompagnement 
social pour les personnes ne rentrant pas dans la configuration de l'équipe définie sur les deux sites, élaboration des 
conventions ARS/HCL et HCL/CHU de Clermont-Ferrand, adoption d'un règlement intérieur du CPias ARA, réorganisation de 
l'activité de formation/animation de journées se recentrant sur l'Université UCBL1 ne faisant plus appel à des structures-
support associatives), tout en poursuivant les activités programmées à ce jour.  
 
Au niveau national, le CPias ARA a répondu en début d’année à l'appel à projets de Santé publique France concernant deux 
missions nationales IAS (MNIAS 2018-2023) : 

- 4 – Surveillance et prévention des infections associées aux dispositifs invasifs 
- 5 – Soutien pour la prévention : Evaluation / Formation / Communication / Documentation. 

La réponse a été connue en avril 2018, ne retenant pas notre candidature pour ces deux MNIAS. Le CPias ARA a poursuivi les 
activités nationales dont il avait la charge jusqu'en juillet 2018 (surveillances REA-RAISIN et DIALIN, NosoBase, site national…) 
afin d'assurer la continuité jusqu'au démarrage des futures MNIAS. 
 
En 2018, le CPias ARA a dû faire preuve d'une grande réactivité dans la réorganisation de son équipe, la poursuite et/ou 
l'ajustement de ses missions, moduler son positionnement régional afin de répondre au mieux aux besoins 
d'accompagnement de l'ensemble des professionnels de santé et usagers.  
Ainsi le CPias a maintenu une dynamique régionale en regard des missions-clés qui lui ont été confiées :  
- accompagnement des ES et ESMS dans la gestion des signalements avec une montée en charge d'épisodes impliquant des 
BHRe, contribution à la gestion des alertes, à la promotion du nouveau portail de déclaration des évènements indésirables, 
- apport d'une expertise et appui permanent aux professionnels de santé que ce soit avec des outils régionaux ou nationaux, 
en répondant à des demandes de conseil ou de documentation,  
- appui à la mise en œuvre du dispositif EMH dans le secteur médicosocial, projet exemplaire qui va être étendu au territoire 
auvergnat, ainsi qu'au développement d'indicateurs EHPAD/EMH en lien avec l'ARS,   
 - animation de réseaux de professionnels de santé et organisation de journées offrant des temps d'échange et d'information 
sur l'ensemble du territoire,  
- diversification des medias pour l'apport d'information aux acteurs de la prévention des IAS (mailings, site web, réseaux 
sociaux, visioconférences, bulletin électronique…)   
- poursuite d’actions de formation in situ et intersectorielle,  
- élaboration de projets ponctuels (enquêtes, outils d'évaluation, actualisation du référentiel…)  
- participation au RREVA et aux réunions RSS coordonnées par l'ARS. 
Les contacts auprès du secteur soins de la ville demeurent à renforcer afin de pouvoir s'adapter à leurs attentes et 
spécificités en matière de prévention des IAS et de lutte contre l'antibiorésistance. 
 
Enfin le CPias a dû accompagner les établissements et informer les professionnels des remaniements inhérents à la mise en 
place du nouveau dispositif (CPias, MNIAS, arrêt des surveillances RAISIN, du GREPHH, de NosoBase, nouveaux indicateurs 
IQSS…). Le démarrage effectif des MNIAS en 2019 nécessitera une coordination qui reste à construire, et la connaissance plus 
précise de leurs contenus à 5 ans permettra de mieux définir et positionner les projets régionaux à venir.  
 
 
 
 
 
 


