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Rappel: qu’est-ce que le PROPIAS

• INSTRUCTION 

N°DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS/2015/ 202 du 

15 juin 2015 relative au programme national 

d’actions de prévention des infections 

associées aux soins (Propias) 2015 



Présentation du programme



Recommandations: politique (2)Les nouveaux objectifs du PROPIAS





La lettre de liaison

un texte de loi



Quand?

• Lettre de liaison / praticien qui adresse un patient à 
un établissement de santé pour une demande 
d’hospitalisation

• Lettre de liaison lors de la sortie d’un patient, rédigée 
par le praticien qui l’a pris en charge
– Remise au patient par le praticien ou un membre de 

l’équipe de soins

– Qui s’assure que les informations utiles à la continuité des 
soins ont été bien comprises

– Remise le même jour au médecin traitant et le cas échéant 
au praticien qui a adressé le patient

– Adressée par messagerie sécurisée ou autre moyen, dans 
le respect de la confidentialité



Le dossier médical partagé



Réseaux et structures régionales



Dispositifs mis en œuvre dans certaines régions pour le 

soutien/accompagnement des EMS (ARS)

La réforme du réseau CCLIN-ARLIN pour 2017: fusion du réseau CCLIN-

ARLIN  en C(A)PIAS/nouvelle région (Centres d’Appui pour la Prévention 

des Infections Associées aux Soins)

- décret en Conseil d’Etat

- Arrêté cahier des charges imminent

- mode financement /MIG maintenu à hauteur….?





Pour le secteur de ville



Sans oublier les RU



Signalement des IAS
AXE 1, 

thème 4



Signalement des IAS

• Textes d’applications: travaux en cours

• Groupe de travail sous l’égide du COSU 

Propias

• En projet: un portail de signalement pour 

promouvoir et faciliter le signalement









�Sondes endocavitaires

�Traitement des endoscopes souples



AXE 3, 

thème 1
Echographies endocavitaires



Traitement des endoscopes souples 

thermosensibles: Guide technique



Le texte



Le Guide technique

• Ce guide fournit un 

document unique de 

recommandations de 

bonnes pratiques

• Prend en compte tous les 

aspects du traitement des 

endoscopes souples 

thermosensibles

• Quelque soit la spécialité 

concernée

• En ES comme dans tous les 

autres secteurs de l’offre de 

soins



Le PROPIAS, c’est aussi la 

communication +++






