
 

  

 

  

 

  

 
  

 
  

 

26 mars 2015 
 

ARLIN Midi-Pyrénées 

 

Informations et actualités 
CCLIN Sud-Ouest 



PROGRAMME NATIONAL D’ACTIONS DE 

PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX 

SOINS 

PROPIAS 2015 



 Fait suite au PROPIN 2009-2013  

 PROPIAS s’appuie sur le parcours du patient : ES, EMS, soins de 

ville 

 S’inscrit dans les autres programmes : 

 Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011- 2016 

 Plan national pour la sécurité du patient 2013-2017 

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

 Programme national de prévention des infections dans le secteur médico-

social 2011-2013 

 Réorganisation des vigilances : loi de santé prévue dès 2015 

PROPIAS 



Axe 1 Axe 2 Axe 3 

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. 
 

PROPIAS : 3 axes 





  

L’audit national sur la prévention du risque infectieux en endoscopie est programmé pour l’année 2015. 

Une instruction d’incitation à la mise en œuvre de cet audit a été diffusée début janvier 2015 par le 

ministère de la Santé. 

  

L’outil proposé par un groupe de travail du GREPHH est mis en ligne selon le calendrier ci-dessous : 

-         Déjà accessible début janvier : guide méthodologique ainsi que les 4 fiches (établissement, site de 

traitement, personnel et traitement des endoscopes)  

 

Période de réalisation de l’audit : toute l’année 2015 

Retour des données : 31 janvier 2016 











JOURNÉE « MISSIONS MAINS PROPRES »  

5 MAI 2015 



Flyer format A 5 

Affiche format A 3 





http://www.cclinparisnord.org/REGION/ARLINhn_doc.htm 

 

http://www.cclinparisnord.org/REGION/ARLINhn_doc.htm




FORMATIONS 

Correspondants en hygiène 5-6-7-8 & 12-13 octobre 

Prévention du risque 
infectieux en endoscopie 

21 mai 

16 novembre – 3 décembre 

Prévention IAS en EHPAD 
4-5-6 mai 

18-19-20 novembre 



XXVIE CONGRÈS SF2H 

Architecture & risque infectieux : 

l’hôpital du futur 

Simulation & hygiène 

Abords vasculaires 

Évaluation médico économique 

des mesures d’hygiène 



XXVIE CONGRÈS SF2H 



XXVIE CONGRÈS SF2H 


