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 Journée d’échanges REA RAISIN 

Surveillance & prévention du risque infectieux nosocomial en réanimation 
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   Contexte 
 

Les infections nosocomiales (IN) sont fréquentes en réanimation du fait de l'état critique des patients et du caractère invasif des 

techniques de suppléance des fonctions vitales. En France, dès 1994, les centres de coordination de la lutte contre les infections 

nosocomiales (CClin) ont progressivement mis en place des réseaux de surveillance des IN au niveau interrégional.  

Le réseau REA-RAISIN est devenu national en 2004 dans le cadre du Réseau d’Alerte, d'Investigation et de Surveillance des 

Infections Nosocomiales (RAISIN) en partenariat avec Santé Publique France. 

 

   Objectifs 
 

Cette journée se propose d'être un lieu d'échange privilégié entre les professionnels de santé de réanimation et les différents 

acteurs de l'hygiène hospitalière, autour des données de surveillance en France et ailleurs, mais aussi des thèmes d'actualité 

concernant le diagnostic, la prévention et la prise en charge des IN. Elle souhaite apporter des réponses concrètes aux 

questionnements des professionnels de terrain afin : 

- d'améliorer leur stratégie de prévention des IN en réanimation, 

- d'adapter la prise en charge des patients infectés à l'aide des recommandations les plus récentes,  

- d'optimiser leur participation au réseau de surveillance. 

 

   Organisation 
 

� Partenaires 

. Santé Publique France et le réseau des CPIAS (anciennement le dispositif CClin-Arlin et l’InVS dans le cadre du RAISIN) 

. Société française d'hygiène hospitalière (SF2H) 
 

� Comité scientifique 

. L'Heriteau F, B Nkoumazok (Paris), Timsit JF, Gauzit R (Réa, APHP, Paris), Alfandari S (Hygiène, Tourcoing) 

. Aupée M, Glorion S (CPias, Rennes), Bretonnière C (Réa, Nantes), Lepelletier D (Hygiène, Nantes) 

. Stoeckel V, Dugravot L (CPias, Nancy), Bollaert PE (réa, Nancy), Lavigne T (Hygiène, Strasbourg) 

. Dumartin C, Reyreaud E (CPias, Bordeaux), Robaux MA (Réa, Bayonne) 

. Savey A, Machut A, Russell I (CPias, Lyon), Lepape A (Réa, Lyon), Perrigault P (Réa, Montpellier), Baldesi O (réa, Aix) 

. Berger-Carbonne A (SP France, Paris) 

 

   Public 
 

Réanimateurs et professionnels de santé de réanimation, professionnels de l'hygiène et acteurs de la lutte contre les infections nosocomiales, 

microbiologistes, responsables qualité et gestion des risques. 
 

 

   Renseignements pratiques 
 

� Inscription en ligne    [accès au formulaire] 

� Horaires      10.00 – 16.30  

� Lieu     Espace Scipion (APHP), 13 rue Scipion 75005 Paris  (M° Gobelins) 

� Contact / Organisation  V. CELLUPICA  (CPias Auv-Rhône-Alpes) valerie.cellupica@chu-lyon.fr   � 04 78 86 49 20 
 

La participation à la journée est gratuite mais l'inscription est obligatoire car le nombre de places disponibles est limité (80 

personnes). Le repas est libre. 

 

Inscriptions en ligne à valider avant le 2 novembre 2017 au plus tard 
 

http://cclin-sudest-apps.chu-lyon.fr/jourREA2017/index.php


Réseau national de surveillance des infections nosocomiales en réanimation adulte  
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9:30 - 10:00 Accueil des participants  

 Autour des données de surveillance   

10:00  - 10:30 
�  Incidence des infections nosocomiales en réanimation    

      Résultats et tendances du réseau REA-RAISIN  
A. LEPAPE 
Réanimation, GHLS/HCL, Lyon  

10:30  - 11:00 
�  La surveillance … et plus si affinités 

      Etudes : Effet « surveillance » sur 3 ans / Indicateurs de process  

A. SAVEY 
CPias ARA, HCL, Lyon 

11:00 - 11:30 
�  Bactériémies nosocomiales en réanimation 

      Evolution de 2005 à 2015 au sein du réseau 

S. BAILLY 
Biostatistiques, CHU Grenoble 

11:30 - 12:00 
�  Pneumopathies liées à l’intubation et patients âgés  

      Résultats issus des données du réseau 

C. DANANCHE 
Hygiène, HCL, Lyon 

12:00 - 12:30 �  Conduite à tenir en cas de Clostridium difficile en réanimation B. GUERY 
Infectiologue, CHUV Lausanne 

12:30 - 14:00 Repas libre  

 Autour de la prévention et des pratiques  

14:00  - 14:30 �  « Best of » de la littérature en réanimation G. BIRGAND 
CPias Pays de la Loire, Nantes 

14:30 - 15:00 
�  Gestion d’un Pseudomonas aeruginosa multirésistant 

      Retour d’expérience en réanimation 
C. BRETONNIERE 
Réanimation, CHU Nantes 

15:00 - 15:30 
�  Gestion d’un patient fortement immunodéprimé en réanimation  
      Quelles recommandations ?        

JR. ZAHAR 
Hygiène, APHP, Paris 

15:30 - 16:30 �  Dépistage systématique des BLSE en réanimation 
      Pour ou contre ? 

O. BALDESI, Réa., CH Aix en Pce 

F. BARBIER, Réa., CHU Orléans 

16:30 Synthèse et clôture de la journée  

 


