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Historique (1)

• Depuis 1995, une succession de plans stratégiques 

nationaux de prévention des infections 

nosocomiales (puis infections associées aux soins), 
déclinés en programmes de prévention/secteurs:

– Des orientations stratégiques

– Des objectifs quantifiés

– Des indicateurs 

– Des cibles:

• Maîtrise de la diffusion des BMR et de l’antibiorésistance

• Prévention du risque lié aux actes invasifs



Historique (2)

• Plan national 1995-2000

– Réduction de 30% des IN

• Programme national 2005-2008



Historique (3)

• Programme national 2009-2013
– Domaine élargi:

• Infections nosocomiales �infections associées aux soins 
(IAS)

• ES � tous secteurs: ES, EMS, ville

– Deux axes de progression prioritaires :
• Risque infectieux associé aux dispositifs invasifs

• Maîtrise de la résistance bactérienne aux antibiotiques

– Déclinaison par secteur:
• Déclinaison ES: PROPIN 2009-2013

• Déclinaison EMS: programme national de prévention du 
risque infectieux en EMS 2011-2013

• Déclinaison « ville »: ???



Rappel: définitions

Infections nosocomiales

- Infections acquises à l’hôpital:

ni en incubation
à l’admission

ni présente

- Délai d’acquisition:

� au moins 48 à 72h après admission
� plaie opératoire: jusqu’à 30 jours
� prothèse ou implant: jusqu’à 1 an

Définition utilisée depuis 20 ans
Reste d’actualité pour les ETS

Infections associées aux soins

- Toute infection acquise au cours ou 
au décours d’un soin: diagnostique, 
thérapeutique, préventif, palliatif…

� quel que soit le lieu: hôpital, 
médico-social, HAD, cabinet…

� qu’il soit pratiqué par un 
professionnel de santé, ou par le 
patient ou sa famille sous couvert 
d’un professionnel de santé

- Ni présente ni en incubation au 
moment du soin



Après 2013

• Bilan/évaluation du programme 2009-2013

• Enoncer des recommandations pour l’élaboration du 
nouveau programme/ évaluation

• Evolution vers une politique « parcours patients »



Et voici le PROPIAS

• Instruction du 15 juin 2015 relative au programme national 

des prévention des infections associées aux soins

• Le PROPIAS s’appuie sur le parcours de santé du patient au 
cours de sa prise en charge dans les différents secteurs de 
l’offre de soins � mutualisation de moyens, synergie, 
cohérence, continuité des actions de prévention 

• 3 axes, déclinés en Thèmes, Objectifs, Actions

• Le PROPIAS s’inscrit dans la durée

– Suivi annuel

– Réactualisation régulières à partir des résultats des objectifs définis 
pour ES, EMS, ville

– Évaluation trisannuelle des 3 axes au niveau national



Présentation du programme





Axe 1: PIAS et parcours de soins





Axe 1 ,thème 1, objectif 1, action 2

• PARIS, 1er mars 2016 (APM) - Le gouvernement a soumis à concertation un 
projet de décret relatif à la remise obligatoire d'une lettre de liaison au patient 
afin de faciliter sa prise en charge et la coordination des soins ville/hôpital.

• Le projet de décret prévoit que les éléments suivants figurent sur cette lettre 
de liaison :

« ………. Synthèse médicale du séjour précisant le cas échéant, les évènements 
indésirables survenus pendant l'hospitalisation, l'identification de bactéries 
multi-résistantes (ou hautement résistantes et émergentes), ……… »



Axe 1 ,thème 1, objectif 1, action 2





Axe 1 , thème 2, objectif 2, action 1

• Annuaire national CCLIN-ARLIN

https://cclino.chu-rennes.fr/cclin/Annuaire/index.php







Axe 1 , thème 4, objectif 4, action 1





Axe 2: Prévention et maîtrise de 

l’antibiorésistance





Axe 2, thème 2, objectif 2, action 1



Conclusion

• Relever le défi « parcours patients »

• Sous-entend « mieux communiquer » entre 
les professionnels de santé, et avec les 
patients/résidents/usagers

• Utiliser les outils communs mis à disposition

• S’appuyer sur les SRA (structures régionales 
d’appui, comme ARLIN) pour faire le lien si 
nécessaire 


