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Nouvelle organisation au service de la prévention 

 
u Annonce par Santé Publique France 4 juin 
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Nouvelle organisation au service de la prévention 

Source : Santé publique France 
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Des CPIAS en charge des missions 
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Nouvelle organisation au service de la prévention 

Source : Santé publique France 
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u Objectifs principaux 
 

v Mettre en œuvre et coordonner pour les ES la surveillance  
è de la résistance aux antibiotiques  
è de la consommation des antibiotiques 

 
v Evaluer la prévention de la transmission croisée (des BMR et BHR) 

è Proposer des méthodes, outils et indicateurs de suivi des mesures de 
prévention de la transmission croisée 
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u Objectifs secondaires 
 
v Faciliter la surveillance 

 
v Accompagner l’utilisation et la communication des données 

 
v Adapter les méthodes et outils aux évolutions scientifiques, techniques et 

organisationnelles 
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u Grandes lignes  
 
v Evolution outil consores (volet résistances bactériennes) début 2019 
    
v Enquêtes complémentaires (prévention) 
 
v Diffusion et utilisation des données 

è Rapport instantané pour l’ES, rapport national concis, indicateurs 
régionaux 

è Données grand public : cartographie interactive Santé Publique France 
 

v Lien partenaires régionaux et nationaux 
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Consommation 
Antibiotiques  
 

 

 

 

 
 

Résistance 
bactérienne, BMR 

BHRe 
 

 

Pratiques 
Ø Transmission croisée 
Ø Bon usage 

 

 

PREVENTION 
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Nouvelle organisation au service de la prévention 

Source : Santé publique France 
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      Equipe   pluridisciplinaire 

 
Cpias Nouvelle Aquitaine 
 

          Psychologie de la santé 

 
Cpias îles de Guadeloupe 
 

Secrétariat 
Médicaux 
Paramédicaux 
Ingénieurs 
Psychologues 
Data-manager 
Epidémiologiste 
Community manager 
Infographiste 
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Mission de soutien aux actions de prévention  

u Objectif principal 
v mettre à disposition des outils pour soutenir les actions de prévention  
v veille scientifique et documentaire 
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u Recueil des souhaits Cpias et EOH  
u Site internet missions nationales fin 2018  
u Forum de discussion  
u Partage et affichage des projets d’outils, fiches techniques, guides 
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u « Boite à outils » incluant des outils d’évaluation, de formation et de communication 
  
u Programme d’actions quinquennal Hygiène des mains  

v Boite disponible dec 2018- janv 2019  
v complétés et/ou adaptés chaque année à la même période en fonction des évaluations 

pour amplifier l’engagement des professionnels vers de bonnes pratiques 
 

u Chaque année, un programme d’actions  
v même modèle (boite à outils) et même calendrier  (décembre-janvier) 
v Année 2 (avril 2019 - avril 2020) : « Excreta, Clostridium difficile, bionettoyage »  
v Année 3 : « Hygiène respiratoire »  
v Thématiques années 4 et 5 à adapter selon contexte et besoins remontés. 

 
u Résultats de ces programmes (utilisation des outils, chiffres clés) publiés par région 
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u Mise à disposition sur le site  
v Règlementation 
v Recommandations 
v Guides de bonnes pratiques 
v Outils des Cpias et EOH existants 
v Archivage des discussions du forum par thème 
v Bibliographies thématiques commentées  
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u Soutien à la création d’outils  
v Evaluation 
v Formation 
v Communication  

 
u A la demande des autres missions nationales  

 
u Sur saisine (Santé Publique France, du ministère ou de la HAS) 

 
u Appui aux Cpias qui le souhaitent 
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u Evaluation expérience Guadeloupéenne d’intégration des EOH dans le ROR 
u Accompagnement à l’intégration des professionnels clés 

v Etablissements de santé 
v Etablissements médico-sociaux 
v Ville  

 
u ROR opérationnel 2019-2020 selon régions 

v Phase de transition : persistance de l’annuaire actuel pour mails 
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Calendrier prévisionnel 

Analyse fine des freins org. et indiv.  
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Merci pour votre attention 

         
 

#Prévention&Surveillance 

#ParcoursDeSoins  
#Complémentarité 
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