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• Evaluation du PROPIN 2009-2013
– Besoin d’impliquer Ets de Santé, Ets Médico Sociaux et ville
– Suivre le parcours de soins

• Trois grands axes
– Développer la prévention des IAS tout au long du parcours des soins en 

impliquant les patients et les résidents

– Renforcer la prévention et la maîtrise de l’antibiorésistance dans 
l’ensemble des secteurs de l’offre de soins

– Réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs tout au long du 
parcours de soins.

• Suivi par comité de pilotage : DGCS/DGS/DGOS, nouvelle gouvernance qui 
intégrera le champ du médico-social aura pour objectif de suivre et de faire 
évoluer le PROPIAS, notamment en s’appuyant sur les cibles quantitatives 
pour les 3 secteurs (ES/EMS/Ville). 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DiaporamaPropias2015.pdf





Surveillance ATB

résultats 2014













Enquête interrégionale 

de prévalence 2014



Enquête nationale de prévalence 

en EHPAD

• Proposée à tous les EHPAD : 
– Analyse nationale sur un échantillon représentatif d’EHPAD

déterminé par tirage au sort. 
• Echantillon moyen par région : 13 EHPAD. 

– Tous les autres EHPAD, sur la base du volontariat, pourront utiliser 
l’outil.

• Sont exclus les secteurs d’accueils de jour et foyer d’hébergement 
de jour. 

• Cibles : infections urinaires, pneumonies, infections respiratoires 
basses, peau et tissus mous, infections à Clostridium difficile. 

• Outils : 1 questionnaire par EHPAD + 1 fiche par résident infecté 
et/ou traité par ATB.

• Calendrier : du 16 mai au 30 juin 2016





Vidéos 

























En 2015, la journée européenne du 18 novembre s’intègre dans la première semaine 

mondiale de sensibilisation au bon usage des antibiotiques de l’OMS 

(du 16 au 22 Novembre)







Evaluation des pratiques professionnelles







Gestion des risques



Signalement & Retours d’expérience





Nouvelles recommandations & 

prévention du risque infectieux





Eau/Legionellose

1/ les manipulations diffèrent, avec une simplification du protocole de 
mise en culture des échantillons : 

La norme autorise désormais un ensemencement direct des milieux 
de culture après concentration par filtration sur membrane. Auparavant 
grattées, les membranes sont désormais directement déposées sur le milieu 
de culture. 

2/ la détection des légionelles est améliorée, avec le seuil de détection 
qui est abaissé de 50 UFC/L à 10 UFC/L. 

Dans la version de 2003 de la norme, le seuil de détection était de 50 UFC/L et 
le seuil de quantification était de 250 UFC/L. La nouvelle version de la norme 
de 2014 abaisse les seuils de détection et de quantification. Ces deux seuils 
sont désormais confondus à 10 UFC/L, pour les eaux propres. En 
conséquence, toute détection de légionelles est désormais quantifiable.



Nouveauté : 

Le traitement de la gale
• Deux nouveautés en plus de l’Ivermectine et du Sprégal 

• 1/ La crème Topiscab 5 % (perméthrine) 

– a obtenu son remboursement à 65 % dans le traitement de la gale due àl’infestation par 
Sarcoptes scabiei chez les adultes et les enfants âgés de deux mois et plus.

– Le traitement consiste en deux applications sur l’ensemble du corps en évitant les 
muqueuses, sans oublier le cou, la nuque, la paume des mains et la plante des pieds. 

– La première application à J0 est suivie d’une deuxième application à J8. L’intervalle 
entre les deux ne doit pas être inférieur à 7 jours et supérieur à 14 jours. 

– La crème doit agir au moins 8 heures (pendant la nuit de préférence), puis l’excédent de 
crème est éliminé en se douchant ou en se lavant avec de l’eau et du savon. 

– La posologie est d’un tube complet (30 g) chez l’adulte et l’adolescent de plus de 12 
ans. 

– Il convient d’utiliser un tube par patient pour éviter tout risque de contamination entre 
individus infestés. 

– Pendant le traitement, les symptômes d’irritation cutanée transitoires peuvent faire 
partie de l’évolution naturelle de la maladie. Le prurit post-scabieux peut persister 
quatre semaines après la fin du traitement, ce qui est considéré comme une réaction 
allergique aux parasites morts et non nécessairement comme un échec du traitement.



Nouveauté :

Le traitement de la gale

• 2/ Mise à disposition d’ ASCABIOL® 10 % Nouvelle Formule, 
émulsion pour application cutanée

– à compter du 12 octobre 2015. Cette formule a été 
développée suite à une rupture d’approvisionnement 
devenue définitive de l’un des principes actifs présent dans 
l’ancienne formule.

– ASCABIOL® 10 % Nouvelle Formule (benzoate de benzyle) 
vient d’obtenir son autorisation de mise sur le marché en 
France. ASCABIOL® Nouvelle formule est indiqué dans : le 
traitement de la gale, la trombidiose automnale (rougets ou 
aoûtats), à partir de 1 mois.

– Les modalités d’application d’ASCABIOL® Nouvelle Formule 
ont changé en raison du changement de formule. Deux 
applications à 8 jours d’intervalle devront être réalisées.





• Fait suite à la LPD 2010

• Aide à la décision
– Produits biocides (en attente AMM)

– Désinfectants (DM marquage CE)

• Produits détergents (pas de norme)

• Désinfection chimique (norme NF EN 14-885)

• Aide à la rédaction d’un cahier des charges / 
importance terminologie appropriée

• Méthodologie
– Réglementation et normalisation

– Documents de référence

– Accords des professionnels de la commission 
SF2H



• Actualisation des recommandations de 2005

• Extension des recommandations aux 
secteurs interventionnels et chirurgie 
ambulatoire

• 34 recommandations

• Peu d’études nouvelles

• Mise à jour de la norme NF S 90-351 en 2013 
(relative aux exigences pour la maitrise de la 
contamination aéroportée dans les zones à 
environnement maitrisé dans les ETS)

• Méthodologie Recommandations pour la 
pratique clinique (RPC)

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES SUITE AUX 

RECOMMANDATIONS - Novembre 2015



Groupes de travail

• Hygiène au cabinet libéral

• Désinfection cutanée pour abords vasculaires

• Précautions à observer chez le patient 
neutropénique

• Comportements au bloc opératoire

• SOFMER: Conférence d’experts sur prise en charge 
de patients BMR/BHRe en SSR











Recenser l’ensemble des BU présentes sur le 

marché français et évaluer leurs notices au 

regard des exigences essentielles de 

la directive européenne 98/79/CE



En lien avec le CFPPS* : http://cfpps.chu-bordeaux.fr/

Dates préétablies à Xavier Arnozan

*CFPPS : Centre de Formation des Professionnels de Santé du CHU de Bordeaux

Nos formations 
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Calendrier 2016

Manifestation 2016

Réseau Référents EHPAD et EMS 17 mars

38èmes Journées Régionales d’Hygiène Hospitalière 24 & 25 mars

Réseau Correspondants 19 mai

Congrès SF2H Nantes 1, 2 & 3 juin

Réseau Hygiénistes 23 juin

Journées d’Arcachon 22 & 23 septembre

Journées Francophones Lille 6 & 7 octobre

Multi réseaux EMS 8 novembre

Multi réseaux Hygiénistes 1er décembre

54







Si vous souhaitez contacter

L’ANTENNE REGIONALE AQUITAINE : 

Dr Christophe GAUTIER, Praticien Hospitalier

christophe.gautier@chu-bordeaux.fr

Rachel DUTRECH, Cadre de santé coordonnateur

rachel.dutrech@chu-bordeaux.fr

Véronique DELANNOY, Cadre de santé coordonnateur

veronique.delannoy@chu-bordeaux.fr

Mail commun:

cclin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr

Tel: 05 56 79 60 58

Le site internet du CCLIN Sud-Ouest : www.cclin-sudouest.com

Compte Twitter : https://twitter.com/CclinSudOuest

Compte Facebook                     et Chaine Youtube


