
Centre d’appui pour la prévention 

des infections associées aux soins 
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C Bernet - 25 avril 2018

CPias et champs des missions régionales 
portail du signalement 
ES/EMS/Ville/Usagers 

inscrite dans la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé

- mise en place d'un portail commun de signalements accessible à tous
- lever les freins à la déclaration des signalements
- promouvoir la déclaration

- renforcement de la mission de veille et de sécurité sanitaire
par les ARS

- mise en place de réunions régionales de sécurité sanitaire dans les ARS pour
coordonner le traitement des signaux.

- coordination par l’ARS des actions des structures régionales de vigilances et
d'appui (SRVA) en mettant en place des Réseaux Régionaux de Vigilance et
d'Appui (RREVA)

Réforme des vigilances



Réforme territoriale
13 régions + 4 OM5 CClin + 26 Arlin (22 + 4 OM)

16 + 1 CPias

2017

Commission
Sécurité des patients

CPias

Secteur 
sanitaire

• Agences sanitaires 
(ANSP, HAS, ANSM…)

• Sociétés savantes
• CNR 

• ARS, CIRE
• SRVA 
(OMEDIT, CRPV, CEIP, CRH, CAPTV, SRA…)

Etab. de santé 
(EOH, LIN, réf ATB, CoGDR)

coordination des actions
et suivi du programme

animation, formation, signalement, 
prévention, expertise, évaluation 

National

Régional

Local

Comité de suivi 
du PROPIAS

Commission
Santé Publique France

Ministère chargé de la santé
DGS – DGCS

HCSPANSP

Dispositif national de prévention des infections as sociées aux soins

DGOS

Signalement, surveillance, 
formation, évaluation, 

prévention, documentation…

avis & expertise
recommandations

Secteur 
médico-social

Secteur 
Ville

EHPAD, FAM, MAS  
(EMH, Resp. IAS)

Professionnels 
de santé

• URPS
• Conseils de l’ordre

RREVA

Usagers



Périmètre

Usagers

expertise et appui                    animation territoriale                         formation (305 J-S)) signalement
conseils (420/6mois)                          accompagnement 

Structure d’expertise et d’appui
auprès des professionnels de santé

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

Des crises sanitaires 

connaitre Alerte = connaitre 

Déclaration interne 
d’infectiovigilance 

Signalement externe 
ARS / SpF § CPias 

comprendre/agirAnalyse des causes =  comprendre/agir
Audit des pratiques

Visite sur site,                     
investigation                     
par CPias

Analyse approfondie      
des causes

partagerOutil de gestion de risques = partager

Fiche Retour 
d’expérience - REX



Centre d’appui pour la prévention 

des infections associées aux soins 

Auvergne • Rhône • Alpes

Portail de signalement
des événements sanitaires indésirables :
TOUT SIGNALEMENT PAR TOUS : PROFESSIONNEL/USAGER/INDUSTRIEL 

Éléments structurants

RMM, REX, 
méthodes 
de GDR 

2016

mars
2017

2018

oct.
29 554 signalements usagers + PS 



SYNTHESE DU FONCTIONNEMENT DU PORTAIL

� Un canal d’entrée commun

� Permet la saisie unique en 
cas de multivigilances

� Attribue la déclaration à la 
structure adéquate (type 
de vigilance, zone 
géographique)

� Conserve les traces des 
déclarations (nature, date, 
date d’envoi de l’accusé de 
transmission, date 
d’acquittement par 
l’évaluateur…)

� N’est pas un outil métier

� N’analyse pas le contenu 
des déclarations: 
n’effectue pas d’analyse à 
la place de l’évaluateur

� Ne se substitue pas à des 
outils existants : eFit, eSin 
..

� Ne stocke pas les 
déclarations

9

RéactoV

1
0

LES CIRCUITS DE LA DECLARATION: PS

Situation liée à un produit / une substance Situation liée à un soin

CRPV* CAPTV* CEIP*

TatouVAddictoV
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Nutri V

AMP V Radio V

HémoV Bio VToxicoV

CRH*

IAS

CPias

HAS

addiction

addiction

MatérioV
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AMPV
IGIE

BIO 
VIGIE



Agir pour sa santé et celle des 
autres en 3 clics

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

Décret du 25 novembre 2016 (EIG) défini comme : « un événement inattendu au regard de 

l’état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont :
•le décès

•la mise en jeu du pronostic vital

•la survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale »

Ces événements devront être obligatoirement déclarés en deux temps

Une majorité de signalements usagers

Source : ASIP santé



Au quotidien

Circuit cible

Niveau

PS

Local Régional National

ES EOH/RS ARS*/Cpias ANSP

Ehpad
ESMS

Autres

IRA/GEA
autres IAS

ARS*/Cire

ARS*/Cpias
ANSP

Ville ARS*/Cpias ANSP

e-sin

voozehpad

Formulaire 
IAS

Formulaire 
IAS

Portail* transmis pour information et/ou appui



Contexte : critères du signalement 
ES/EMS/ville
→ Décret n° 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des infections associées aux soins
Art. R. 1413-79. Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d‘ES, d‘ESMS ou d'installation 
autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au DG de l‘ARS la survenue de toute IAS 
répondant à l'un au moins des critères suivants : 

� 1 : IAS rare ou particulière du fait 
a. de la nature de l’agent pathogène (identité, résistance)

b. des caractéristiques de l’infection (site, source et mode 
d’acquisition, exposition d’autres patients)

� 2 : La survenue de cas groupés

� 3 : IAS a provoqué le décès

� 4 : Maladies à D.O. d’origine nosocomiale

En rouge les modifications

Évolution des signalements

CClin Sud-Est / Période du 1er juillet 2001 au 31  décembre 2016
CPias ARA / Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017
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CClin SE CPias ARA
Régionalisation

Languedoc Roussillon 
en sud-ouest

Renforcer le système de 
signalement des IAS : 100% 
des ES en capacité 
d’émettre un signalement 
via e-SIN



nb ES
Auvergne 70
Rhône-Alpes 311

Répartition par région (330)
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CPias ARA/ Période du 1er janvier au 31 décembre 2017

87 ES signaleurs (Finess ES différents)

Signalements en région ARA 2016*-2017**

- Taux d’EPC parmi les bactériémies à  Klebsiella pneumoniae < 1%*
- 20,8% (42/202) d’épisodes de BHRe avec des cas 2nd - objectif national < 10%
- 49,7% de cas 2nd sur l’ensemble des cas de BHre signalés - objectif national < 20%
• http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Instance=GeneralAtlas

- Taux d’EPC parmi les bactériémies à  Klebsiella pneumoniae < 1%*
- 20,8% (42/202) d’épisodes de BHRe avec des cas 2nd - objectif national < 10%
- 49,7% de cas 2nd sur l’ensemble des cas de BHre signalés - objectif national < 20%
• http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Instance=GeneralAtlas

CPias ARA/ Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017
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Alertes régionales et nationales 
�Résistance aux antibiotiques

– ERG van-B
• au 31 décembre 2017, 78 cas (4 infectés, 74 colonisés) signalés, répartis 

dans 7 établissements de 3 départements de la région ARA

� Infections associées aux soins 
– Épidémie d’infection par la bactérie Salmonella agona touchant de 

jeunes enfants 
• une source commune potentielle, la consommation de lait en poudre 

fabriqué dans une même usine, société Lactalis

• au 7 février 2018, en France, 38 cas d’infections par Salmonella agona

chez des nourrissons (symptômes gastro-intestinaux, sans cas d’infection 
sanguine ou de méningite)

Courbe épidémique en région ARA, fev - dec 2017alerte      visites/courriers
EOH         cohorting

Outils et leviers possibles

Merci de votre attention 

CPias Aquitaine


