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Quoi de neuf en 2018 ? 

u ENP 2017 
 

u Jeu sérieux I-Control 
 

u Référentiel métier et compétences 
v Spécialistes en Hygiène, Prévention, Contrôle de l’infection en 

milieu de soins  
 

u A noter sur votre agenda 
v Antibioprophylaxie : projet CCECQA 
v Journée européenne et semaine nationale « bon usage 

des antibiotiques » et semaine sécurité des patients 
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Résultats ENP 2017 

 
u Annonce par Santé Publique France le 4 juin 
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I. CONTROL, 
 jeu sérieux sur les précautions standard 

u Lancement : 18 juin 2018 
u Objectif : devenir le maître des précautions standard 
u Public cible : usagers et professionnels médicaux  
u Le jeu  

v 3 univers : hôpital, médico-social, ville -> passeport 
v 8 situations cliniques , banque de données de 240 questions 
v Diplôme si validation des 3 passeports 
v Formation initiale et continue 
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Situations professionnelles et 
savoir-agir correspondants 

 

Les ressources nécessaires 
 

• Connaissances scientifiques, 
méthodologiques et sur le 
contexte de travail 

• Savoir-faire méthodologiques, 
techniques, de management et de 
gestion et relationnels  
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Evaluation des pratiques professionnelles :  
Antibioprophylaxie en chirurgie et en médecine interventionnelle 

• Projet 2018 porté par le Ccecqa dans le cadre de la campagne eFORAP 2018  
– avec le soutien du Cpias NA 

• Méthodologie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

• Modalités de participation: 
– Inscription auprès du Ccecqa à partir de septembre 2018 dans la cadre d’un appel à 

participation adressé aux adhérents du Ccecqa 
– Réunion de présentation/mise à disposition des outils/ création de comptes 

utilisateurs eForap pour la saisie des données 

•Audit organisationnel 

•Revue de dossiers : analyse de conformité des 
pratiques d’ATBp pour 9 actes traceurs  
• PTH, cataracte, résection transuréthrale de prostate, césarienne, hystérectomie, 
chirurgie des voies biliaires, gastrostomie endoscopique, chirurgie bariatrique, 
endoprothèse vasculaire/stent 
• réalisation ATBp, conformités molécule/posologie/délai d’administration, 

réadministration 

• Outil d’analyse des écarts 

2 
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Préparez-vous pour Novembre… 

u Outils pour les professionnels des 
établissements de santé 

u Communication 14 et 15 novembre 

12-18 Novembre 2018 

Et la semaine « Sécurité des patients » du 26 au 30 Novembre 
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Et pour rester informé… 

uAbonnez-vous ! 

@CPIASNA 

https://twitter.com/CPIASNA
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