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Rubriques Surveillance et Evaluation
http://www.cclin-sudouest.com/surveillances-audits/

Inscription via l’annuaire
– Clic sur nom ES
• Inscription 2015 / 2016
– Prev’IN ES / ISO / REA / BMR / ATB
» Droits pour les Pdts de CLIN ou PH en hygiène

http://www.cclin-sudouest.com

Enquête interrégionale de prévalence
En cours… Entre le 16 novembre et le 18 décembre 2015
Renvoi de données 25 mars 2016

Calcul de 2 indicateurs PROPIAS
INDICATEUR 1
• Proportion d’antibioprophylaxie de plus de 24 heures (données patient si
intervention chirurgicale) (OBJ <10%)
INDICATEUR 2
• Proportion de traitements antibiotiques curatifs de plus de 7 jours non justifiés
(volet optionnel antibiothérapie) (OBJ <10%)

Surveillance AES, the end ?
• Arrêt de la surveillance nationale en 2016
– Mail à destination des ES

• Possibilité de continuer en local mais
– Sous réserve qu’un nombre suffisant d’ES le souhaite,
– moyennant finance,
– et gestion exclusive par l’Arlin Franche-Comté

• Au niveau Sud-ouest : proposition d’un outil
d’AAC

Surveillance CIVIQ, what that?
= Surveillance nationale de la vaccination et des conditions
d’immunisation du personnel des établissements de santé
(CIVIQ = Conditions d’Immunisation et VaccInation Questionnement)
• Pilote : Nathalie Floret (Arlin Franche-Comté)
• Groupe de pilotage : MesVaccins.net / Geres / médecins du travail / SFMT
ANMTEPH /Cire Aquitaine / InVS / CClin
• Outil proposé et validé
– le calendrier de vaccination électronique CVE de MesVaccins.net

PHASE PILOTE EN 2016

Surveillance CIVIQ, objectifs (1)
•

Mettre en place une méthode standardisée de recueil et de suivi
des vaccinations et des conditions d’immunisation du personnel
des établissements de santé à partir du carnet de vaccination
électronique de Mesvaccins.net

•

Améliorer la connaissance de la vaccination et des conditions
d’immunisation du personnel des établissements de santé

•

Produire des données de couverture vaccinale et des conditions
d’immunisation du personnel des établissements de santé

•

Agir et réagir

Surveillance CIVIQ, objectifs (2)
Permet de répondre en partie aux objectifs
•
•

Du Programme national d’amélioration de la
politique vaccinale 2012-2017
Du Propias

•
•
•

100% des responsables d’ES connaissent l’immunisation contre l’hépatite B de leur personnel
exposé
100% des soignants connaissent leur statut vaccinal / immunitaire vis-à-vis de la rougeole, la
coqueluche et la varicelle
100% des ES organisent une campagne annuelle de vaccination des professionnels de santé
contre la grippe et rétro-informent sur la couverture vaccinale obtenue.

Surveillance CIVIQ, en pratique
• Modalités pratiques pour ouvrir un compte Mesvaccins.net
dans un ES
– Abonnement annuel à Mesvaccins.net de 250 euros, permet de
1. créer le CVE des professionnels /2. intégrer en temps réel les évolutions des recommandations
vaccinales /3. aider à la décision = faire un diagnostic personnalisé, précis et immédiat de l’état
vaccinal d’un professionnel / 4. saisir les données de CV et les conditions d’immunisation des
professionnels de santé / 5. suivre la CV et les conditions d’immunisation

• Nature des données colligées
– Vaccination et conditions d’immunisation concernant les maladies cibles pour
lesquelles il existe des recommandations professionnelles (vaccinations obligatoires et
recommandées) :
 Hépatite B / Oreillon / BCG / Diphtérie / Coqueluche / Tétanos / Rougeole / Poliomyélite / Rubéole /
Typhoïde / Varicelle / Grippe / Hépatite A

• Qui alimente le CVE ?
– Importation des données par le professionnel et/ou le médecin du travail de l’ES et/ou
le médecin traitant du professionnel
– Validation du CVE est médicale à partir de preuve de vaccination.

www.mesvaccins.net

•
•
•

+ application mobile disponible sur Apple ou androïd (trophée 2014 de la santé mobile)
Sur twitter / Facebook / YouTube
Développé en 2011 par une équipe bordelaise dirigée par le Pr Koeck

Surveillance CIVIQ, méthode
Phase 1 pilote – 2016
Établissements de santé (ES) cibles :
• ES publics, ESPIC et privés français ayant participé à la surveillance AES Raisin
Geres en 2014 des 5 régions suivantes (1 région par CClin) :
o Aquitaine
o Bretagne
Support financier par
o Franche-Comté
l’ARS Aquitaine
o Ile de France
o Rhône-Alpes
• Participation est basée sur le volontariat des établissements
• Inscription sur l’annuaire CClin/Arlin
• Au sein de ces établissements : le médecin de santé au travail est la personne
ressource

Personnels de santé cibles : Tout nouveau personnel de santé

Surveillance ATB
• Rapport national préliminaire 2014 en ligne sur
le site de l’InVS
http://bit.ly/1OPokA5

• Page site CClin/Arlin
http://www.cclin-arlin.fr/Campagnes/Antibiotiques/Antibiotiques.html

ISO, REA, BMR, du neuf ?

L’info en temps réel ?
Restez connecté !
@CclinSudOuest et @CclinSudEst

Page Cclin Sud-Ouest
https://www.facebook.com/cclinsudouestpage

CClin SO
https://www.youtube.com/user/gcclin

