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3 axes principaux 
•Conseil 

•Contribution à l’élaboration de la stratégie régionale de prévention des IAS 

•Appui à l’ARS pour la surveillance des consos / résistances ATB 

•Évaluations sur site 

•Enquêtes et évaluations des pratiques 

L’expertise et l’appui 
aux professionnels de 

santé 

•Suivi et appui à la gestion des signalements d’IAS 

•Contribution à la gestion des alertes régionales, nationales, risques émergents 

•Valorisation des données et promotion du signalement des IAS (REX) 

L’investigation, le suivi 
et l’appui à la gestion 

des signalements 

•Journées d’infos et d’échanges destinées aux acteurs de la prévention des IAS 

•Actualisation de l’annuaire 

•Contribution à l’animation de sites Internet, bulletins d’infos, listes de discussion 

•Contribution à l’info des associations d’usagers 

•Participation au RREVA 

•Relais & accompagnement des actions nationales 

•Appropriation, aide à l’interprétation & diffusion des résultats  régionaux d’enquêtes 

•Aide à la diffusion & à l’appropriation des recos & réglementations nationales 

•Participation à la rédaction de fiches pratiques, outils pédagogiques, outils de GDR… 

•Contribution à la promotion d’un usage raisonné des ATB 

•Actions de sensibilisation & de promotion de la santé 

•Relais et accompagnement des campagnes nationales y compris vaccination 

•Organisation & participation à des actions de formation continue 

•Développement & expertise des professionnels du CPIAS 

La coordination et 
l’animation des 

réseaux des 
professionnels de 

santé 



EMS 
• Accompagnement dans la mise en œuvre et le suivi 

du DARI 

• Formations PRIAS 

• Gestion signalements 

• Outils régionaux 

• Accompagnement sur la base des DARI et analyse annuelle des résultats 
• Participation au GT inter CCLIN de mise à jour des fiches pratiques EMS et 

développement durable 
• Initiation et création d’une chambre des erreurs en EHPAD 
• Actualisation d’affiches GEA / IRA en EHPAD 
• Initiation et GT sur le plan local d’épidémie en EHPAD 
• Présentation et exploitation des résultats de l’enquête Prev’Ehpad 2016 
• Appui à l’AAC in situ à la demande 



Bon usage des ATB et résistances 
bactériennes 
• Suivi et analyse des consommations ATB et des résistances 

bactériennes en ES et en ville, en collaboration avec l’OMEDIT 

• Accompagnement des ES en C, D, E pour ICATB 

• Formation et groupes de travail en collaboration avec le réseau 
des référents et l’OMEDIT 

• Suivi de l’épidémiologie des BHR 

• Exploitation régionale des données de consommation ATB et de résistances 
dans les trois secteurs de soins (selon la disponibilité des données) 

• Audit sur le bon usage des fluoroquinolones en lien avec le réseau des référents 
ATB 

• Photographie régionale des signalements des établissements sanitaires 
relevant des colonisations / infections par des BHRe 

• Participation au GT GREPHH sur les excreta  
• Promotion de la plaquette ATB et évaluation de son utilisation 



Promotion du signalement et des 
REX 
• Présentation du bilan signalement et valorisation des 

AAC 

• Appui à la réalisation d’AAC 

• Promotion du signalement des ISO graves par les 
professionnels et les usagers 

• Valorisation du signalement lors d’une journée régionale 
• Gestion des signalements et mise en place des réunions de clôture 
• Suivi de l’analyse réalisée par le CRIOAC sur le lien entre mode d’analgésie et ISO 



Animation des réseaux de 
professionnels de ville 

• Groupe de travail associant les réseaux et associations d’IDEL, 
maisons & centres de santé, SSIAD : audit et outils 

• URPS & ordres : promotion du signalement des IAS, 
accompagnement de la mise en place d’AAC d’EIG 

• Audit sur les précautions standard en HAD 
• Audit sur les précautions standard en SSIAD de l’Est héraultais 



Formation par simulation 
• Formation de formateurs à ces méthodes appliquées 

aux IAS 

• Accompagnement sur site pour la mise en œuvre 

• Collaboration avec les centres de simulation pour 
intégration de la PRI dans leurs formations aux soins 
techniques 

• Mise en place d’un partenariat avec le centre de simulation du CHU de Toulouse 
(ITSMS) 

• Élaboration d’un jeu sérieux sur le parcours de soins du patient (ES - EMS - ville) 
• Journée associant les hygiénistes et les instituts de formation sur le thème de la 

simulation en santé (CEFIEC) 
• Élaboration d’une chambre des erreurs en EHPAD et en HAD 



Communication & visibilité 
régionale 
• Création d’un site Internet CPIAS Occitanie 

• Mise à disposition des productions régionales : 
résultats des surveillances, indicateurs, audits, 
outils… 

• Création d’un site Internet 



Patient acteur de sa sécurité 

• Création et/ou diffusion d’outils destinés aux 
patients 

• Journées de rencontre hygiénistes / RU et 
associations de patients 

• GT film témoignage usager 
• Réunion CISS / CPIAS pour les RU et les professionnels de santé à Toulouse 
• Actualisation de la plaquette de promotion de la vaccination avec RU 



Promotion des réseaux de 
surveillance et des enquêtes 

• Accompagnement des ES / EMS 

• Analyse des données régionales et diffusion des 
résultats 

• Quick audit Hygiène des mains 
• Appui à la réalisation de l’ENP 
• GT régional associant DIM, responsables médicaux dossier de soin et hygiénistes 
• ES : Accompagnement des outliers des réseaux de surveillance et du tableau de 

bord 



Outils de GDR 
• Promotion des outils existants : AAC, analyse de scénario, visite 

de risque, chambre des erreurs, films… à l’occasion des 
journées, des formations, des signalements, des conseils… 

• Accompagnement sur site à la demande pour mise en œuvre 

• Visites de risque en endoscopie, bloc opératoire et hémodialyse selon les 
demandes 

• Ateliers de formation des EOH aux méthodes de GDR (AAC) 
• Appui à l’AAC sur site à la demande (bactériémies à SARM…) 
• Élaboration d’un protocole d’analyse de scénario en hémodialyse 
• Formation DPC analyse de scénario, visite de risque, simulation 
• Valorisation des expériences et retour lors des réunions de réseaux 
• Animation GT sur l’élaboration d’un outil d’analyse des causes d’ISO 
• Analyses de scénarios à la demande 



Formation continue 
• Organisation de formations DPC 

• Collaboration à la formation par simulation et 
intégration de ces méthodes dans nos actions 

• Création de modules à disposition des hygiénistes et 
des référents IAS (formation de formateurs) 

• Développement du e-learning 

• Participation aux enseignements et tutorat dans le cadre des DU hygiène et 
gestion des risques associés aux soins en établissements de santé de la région 

• Programme DPC de formation continue en prévention du risque infectieux pour 
les professionnels spécialisés en hygiène (EOH) et non spécialisés 
(correspondants) des 3 secteurs de soins 

• Formation des correspondants en hygiène hospitalière, des référents en 
prévention des IAS en EMS 



Autres actions 2017 

• Journées régionales des réseaux de professionnels en hygiène, cf plaquette 
• « Film des erreurs » sur les PS 
• Contribution à l’usage raisonné des détergent-désinfectants, et promotion du 

développement durable dans les formations et avis donnés aux référents en 
hygiène 

• Participation au GT CCLIN Sud-Ouest sur l’entretien des locaux 
• Diffusion du plan de lutte antivectorielle en établissement de santé 


