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Contexte  
  

 Evolution du programme de prévention des 
infections associées aux soins : Propias  
élargissement aux 3 secteurs de soins autour du 
 parcours de soins,  
pilotage DGCS-DGOS-DGS  

 
 Réforme des territoires : réduction du nombre de 
régions impacte les structures régionales 
 
 Réforme des vigilances  

 
 Création de l’agence nationale de santé publique : Santé publique 

France)  



http://inpes.santepubliquefrance.fr/INPES/nouvel-institut/synthese-rapport-prefiguration.pdf 
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Historique 
 
26 Arlin (2006) + 5 CClin (1992)  
 
 
Arlin : Relais de proximité des CClin ; 
Assistance de proximité aux 
établissements  
 
 
CClin : structure d’encadrement et 
organe de coordination, d’assistance et 
d’animation des Antennes Régionales 
(Arlin)  
 
 
Bénéficiaires : ETS publics, privés, EHPAD  
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Objectifs  

 
 

• Optimiser le dispositif des CClin et Arlin pour coller à la 
nouvelle carte des territoires  

• Renforcer la mutualisation des ressources et des 
structures (esprit de la réforme des vigilances)  

• Adapter les moyens aux missions attendues  
 

 →Révision du dispositif actuel avec des modalités 
transitoires en 2016  

 → Créer des « Centres de prévention des infections 
associées aux soins » (« Cepias », « Capias »?) 



Organisation sur le territoire  
 

 

• Dispositif constitué de 17 structures implantées en CHU  

 

• Les 5 CClin et les 22 Arlin de métropole deviennent 13 
structures régionales (soit une par nouvelle région) 

  

• Les 4 Arlin des DOM restent 4 structures régionales  

 

• Dans les régions qui ont fusionné (7), les structures 
conservent des équipes de proximité afin d’assurer une 
couverture territoriale suffisante  

 



Orientation possible  
pour les «Cepias» « Capias » 



 

Organisation sur le territoire 
 

• Les 17 structures font partie des Rreva dont 
les ARS assurent la coordination 

  

• Tutelle : DGOS – DGS  

 

• Pilotage scientifique par l’ANSP pour la mise 
en œuvre des missions nationales  

 



 



Socle commun de missions régionales 
et de proximité  

  

1. Expertise et appui de proximité pour la prévention des IAS suite à toute 
demande émanant des ES, EMS et PS de ville et des ARS ;  

2. Signalements et alertes : investigation, suivi et aide à la gestion en 
articulation avec ARS et ANSP;  

3. Relais de proximité des actions nationales de surveillance, études et 
audits (communication des protocoles et des résultats de surveillance)  

4. Animation régionale des acteurs de la prévention des IAS dans les 3 
secteurs de soins;  

5. Antibiorésistance : participation à la lutte contre l’ABR en région ;  

6. Formation des acteurs de la prévention des IAS dans les 3 secteurs de 
soins ;  

7. Pratiques de prévention : évaluations, audits sur sites et 
recommandations ;  

8. Retours d’expérience  

 





 
 

CHANTIER DES VIGILANCES 

LISTE DES STRUCTURES REGIONALES DE 

VIGILANCES 

16 2ème journée régionale des vigilances en Ile-de-France - 27 novembre 2014 

• CAPTV (Centre Anti-Poison et de Toxicovigilance) 

• CRPV (Centre Régional de Pharmacovigilance) 

• CEIP (Centre d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance) 

• CRH (Coordonnateur Régional d’Hémovigilance) 

• ARLIN (Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales) 

• CCLIN (Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales) 

• OMEDIT (Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des 
innovations) 

• SRA (Structure Régionale d’Appui): la plupart des SRA sont fédérées par la 
FORAP (Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour 
l’Amélioration des Pratiques et organisations en santé) 

 

 


