
Prévention des infections associées 
aux soins en établissement de santé 

Webinaire - 3 décembre 2020 
 

Cpias Nouvelle Aquitaine 
Réseau des hygiénistes de Nouvelle Aquitaine 





Programme du webinaire 

• Mission nationale SPARES : résultats et perspectives 
      Dr C. Dumartin (Cpias NA) 

• Mission nationale MATIS : présentation de la box 2 
      Dr A-G.Venier (Cpias NA) 

• Signalement des IAS 
      Dr C. Laland (Cpias NA) 

• Gestion de l’épidémie de Sars Cov 2 : Questions/réponses 

      Equipe du Cpias NA 

 

 



Merci  

• De maintenir votre caméra et votre micro coupés 

 

• Si vous avez des questions, n’hésitez pas à utiliser le 
chat en cours de présentation 

 

• Nous essaierons de répondre aujourd’hui à un 
maximum de vos questions 

 

• Cette présentation est enregistrée 

 

 

 



Programme du webinaire 

• Mission nationale SPARES : résultats et perspectives 
      Dr C. Dumartin (Cpias NA) 

 

http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/secteur-sanitaire/missions-nationales/spares/ 



Objectifs principaux 

– de la résistance aux antibiotiques  

– de la consommation d’antibiotiques 
 

 

 

– de la transmission croisée : outils et méthodes d’évaluation 
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Organisation 
Une équipe, 3 sites 
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Centre coordinateur 
NANCY 

Centres associés 

LIMOGES 

CPias Grand Est (2,6 ETP) 
Loïc SIMON (responsable mission) 
Amélie JOUZEAU 
Lory DUGRAVOT 
Olivia ALI-BRANDMEYER 
Julien CLAVER 
Florence LIEUTIER 

CPias Nouvelle Aquitaine (0,7 ETP) 
Catherine DUMARTIN 
Muriel PEFAU 
Emmanuelle REYREAUD 

Laboratoire bactériologie-virologie-
hygiène CHU Limoges (1 ETP) 
Marie-Cécile PLOY 
Christian MARTIN 
Elodie COUVE-DEACON 
Aurélie CHABAUD 

BORDEAUX 

Conseillers scientifiques 

Pr Christian RABAUD 
Pr Anne-Marie ROGUES 



Surveillance de la consommation d’antibiotiques et 
des résistances bactériennes en 2019 

• Participation :  
– ATB : 1 734 ES (79% JH SAE 2019) 

– Résistances bactériennes : 991 ES (49% JH SAE 2019) 
 

• Résultats partiels diffusés le 18 Novembre à l’occasion 

de la journée européenne de sensibilisation au bon 

usage des antibiotiques / semaine mondiale (OMS) 
 

• Rapport national en cours 

• Documents disponibles sur  
www.santepubliquefrance.fr  
ou 
www.cpias-grand-est.fr/index.php/spares-surveillance 
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Consommation des antibiotiques 
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Résultats 2019 
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Résultats 2012-2019 
Evolution des consommations d’antibiotiques en 

DDJ / 1000 JH 
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+0,8% 

-2,8% 

+1,8% -0,7% -3,6% 

-2,3% 

-1,3% 

NA 
290 

NA 
288 



Résultats 2012-2019 
Evolution entre 2012 et 2019 des principaux antibiotiques en nombre de DDJ/ 

1000 JH (et en pourcentage d’évolution calculé entre 2012 et 2019) dans 

l’ensemble des ES ayant participé chaque année 
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Résultats 2012-2019 
Evolution des consommations de beta-lactamines 
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NA (France)   11,5 (11,2)        20 (18,2) 6 (9)         2,5 (2,2)              2,6 (2,4)           4,8 (5,1)  
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Résultats 2012-2019 
Evolution des consommations de carbapénèmes 
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NA (France)     2,2 (2,6)       2,1 (1,9)  0,5 (0,6)  
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Résultats 2012-2019 
Evolution des consommations d’anti-staphylocoque 
résistant à la méticilline 
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NA (France)      3,8 (4,7)      0,2 (0,8) 3,2 (2,5)  4,9 (3,6) 



Consommation globale en 2019 
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Avertissement : cette carte est réalisée à partir de données 

descriptives provenant d'ES volontaires dont les données de 

consommation sont disponibles. La participation n'est pas homogène 

d'une région à l'autre et le nombre d'ES inclus dans les analyses 

régionales est faible. Des différences dans l'activité des ES ayant 

participé et le type de patients pris en charge peuvent expliquer une 

partie des variations observées.  

NA : 199 ES,  
95% lits dont 100% lits CS 

https://geodes.santepubliquefrance.fr 



Consommation en fluoroquinolones en nombre de DDJ/1 000 JH, tous 
établissements confondus (taux globaux régionaux) 
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Avertissement : cette carte est réalisée à partir de données 

descriptives provenant d'ES volontaires dont les données de 

consommation sont disponibles. La participation n'est pas homogène 

d'une région à l'autre et le nombre d'ES inclus dans les analyses 

régionales est faible. Des différences dans l'activité des ES ayant 

participé et le type de patients pris en charge peuvent expliquer une 

partie des variations observées.  



Consommation en C3G en nombre de DDJ/1 000 JH, tous 
établissements confondus en court séjour  en 2019 (taux globaux 

régionaux) 
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Avertissement : cette carte est réalisée à partir de données 

descriptives provenant d'ES volontaires dont les données de 

consommation sont disponibles. La participation n'est pas homogène 

d'une région à l'autre et le nombre d'ES inclus dans les analyses 

régionales est faible. Des différences dans l'activité des ES ayant 

participé et le type de patients pris en charge peuvent expliquer une 

partie des variations observées.  



Consommation en carbapénèmes en nombre de DDJ/1 000 JH, 
tous établissements confondus en court séjour  en 2019 (taux 

globaux régionaux) 

19 

Avertissement : cette carte est réalisée à partir de données 

descriptives provenant d'ES volontaires dont les données de 

consommation sont disponibles. La participation n'est pas homogène 

d'une région à l'autre et le nombre d'ES inclus dans les analyses 

régionales est faible. Des différences dans l'activité des ES ayant 

participé et le type de patients pris en charge peuvent expliquer une 

partie des variations observées.  



En synthèse 
Des évolutions contrastées 

 

• Tendance à la baisse globale depuis 2016 
 

• Réduction des fluoroquinolones 
 

• Tendance à la réduction de l’association 
amoxicilline-ac.clavulanique au profit de 
l’amoxicilline seule 
 

• Stabilisation voire diminution depuis 2016 des 
carbapénèmes  

– Impact épidémiologie EBLSE ? 
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• Progression des antibiotiques 
anti-staphylocoque résistant à la 
méticilline 

 

• Progression de l’association 
pipéracilline-tazobactam 

 

 

• Céphalosporines de 3ème  génération : stabilisation depuis 2018 



 
 

Résistances bactériennes 
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SARM 
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2018 2019 

Nb total de souches de SA 29 149 66 248 

%  de SARM 15,1 14,9 

SARM 
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2018 2019

DI globale pour 1 000 JH  
= 0,17 (vs 0,17 en 2018) 



BLSE 
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2018 2019 

Nb total de souches d’EB* 140 182 341 752 

%  de BLSE 8,9 8,5 

BLSE 

* Nb total de souches issues de laboratoires ayant renseigné ce phénotype 
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2018 2019

DI globale pour 1 000 JH  
= 0,53 (vs 0,52 en 2018) 
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BLSE 

6,7 % au sein 
de l’espèce 

22,2  % au sein de 
l’espèce 

18,9 % au sein 
de l’espèce 



Carbapénémases 
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2018 2019 

Nb total de souches d’EB* 132 361 325 465 

%  de carbapénémases 0,125 (n= 165) 0,174 (n= 566) 

DI globale (pour 1000 JH) 0,006 0,010 
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Taux d'incidence des prélèvements cliniques positifs à Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline pour 1 000 JH 

Données 2019 

Avertissement : cette carte est réalisée à partir de données 

descriptives provenant d'ES volontaires dont les données de 

consommation sont disponibles. La participation n'est pas homogène 

d'une région à l'autre et le nombre d'ES inclus dans les analyses 

régionales est faible. Des différences dans l'activité des ES ayant 

participé et le type de patients pris en charge peuvent expliquer une 

partie des variations observées.  
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Taux d'incidence des prélèvements cliniques positifs à Escherichia coli 
producteur de béta-lactamase à spectre étendu pour 1 000 JH – Données 

2019 

Avertissement : cette carte est réalisée à partir de données 

descriptives provenant d'ES volontaires dont les données de 

consommation sont disponibles. La participation n'est pas homogène 

d'une région à l'autre et le nombre d'ES inclus dans les analyses 

régionales est faible. Des différences dans l'activité des ES ayant 

participé et le type de patients pris en charge peuvent expliquer une 

partie des variations observées.  
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Taux d'incidence des prélèvements cliniques positifs à Klebsiella 
pneumoniae productrice de béta-lactamase à spectre étendu pour 1 000 JH 

– Données 2019 

Avertissement : cette carte est réalisée à partir de données 

descriptives provenant d'ES volontaires dont les données de 

consommation sont disponibles. La participation n'est pas homogène 

d'une région à l'autre et le nombre d'ES inclus dans les analyses 

régionales est faible. Des différences dans l'activité des ES ayant 

participé et le type de patients pris en charge peuvent expliquer une 

partie des variations observées.  



En synthèse 

– Tendance à la baisse pour SARM 

 

 

– Diminution des EBLSE 

 

 
 

 

29 



Outil Eva-BHRe 

Thématique  

Prévention de la transmission croisée des BHRe 

Objectifs   
 

Evaluation rapide du niveau de maîtrise (ES ayant hospitalisé un 
patient porteur de BHRe dans les 6 mois précédents) 

 
Proposition d’axes d’amélioration à court terme adaptés à la 
situation locale en harmonisation avec l’actualisation des 
recommandations BHRe (HCSP, déc. 2019) 



Format  

• Qui : EOH, structure, personnels et patients porteurs 
de BHRe 

• Où : Etablissements de santé, services de court et 
moyen séjour.  

• Quand :  

– Débuté le 1er oct 2020 

– Fin 31 Janvier 2021 

 

 
http://www.cpias-grand-
est.fr/index.php/spares-prevention/ 



Etape 1 / 4 : évaluation 

 

• Sous forme de « quick 
audit » 

 

 12 items de maîtrise 
de la transmission 

 

 Application des 
recommandations 
2019 

 

 

1 fiche structure 

Fiche service 

Fiche service Fiche service 

Données  

Observation 

patient 

Observation 

patient 

Observation 

patient 

Traçabilité 



• Obtention d’un niveau de 
maîtrise par item 

 Haut niveau 

 Maîtrise modérée 

 Bas niveau  

33 

Associé à :  

- Résultat 

- Proposition axe 
d’amélioration 

Etape 2 / 4 : Résultats 



• Retour des EOH vers les services 

 

• Choix des axes prioritaires 
 Idéalement 2 ou 3 
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Etape 3 / 4 : Mise en place des Axes 
d’amélioration 

Aide Eva-BHRe :  
 

 Propositions dans un ordre de priorisation 
 les items choisis sont cochés pour faire apparaître les axes 

d’amélioration dans le rapport 
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Etape 4 / 4 : Enquête d’impact 

• Mesurer l'évolution de la mise en 
œuvre des actions correctrices  

 

• Proposée en ligne 

 

• 6 mois après l’évaluation 
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Animation/communication 



Animation - communication 

• Pages SPARES et site Club ConsoRes 

 

 

 

 

 
 

• Site / newsletter Répias 
• Septembre et juin : audit EvaBHRe 

• Juin : parution de l’instruction du 15 mai 2020 

• Mars : Club ConsoRes 

• Janvier : surveillances 

• Article dans HygièneS 
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www.club-consores.fr 

 Tutos 

 Guides pratiques 

 Documents à télécharger 

www.cpias-grand-est.fr 



Animation - communication 
• Documentation : Base documentaire sur le site RéPias 

– Entrer « ATB » dans la barre de recherche 

– Sélection possible de la catégorie : outil d’évaluation, de communication… 
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Animation - communication 

• Semaine bon usage des antibiotiques / 
EAAD 

- participation brochure One Health inter-
agences 

- pages internet  
- Sites Répias /SPF/ 

  Ministère 
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Perspectives 

• Surveillance 
• Intégration et tests de nouveaux indicateurs 

« individuels » 
• Part des ATB large spectre (ECDC) 
• Indicateur ciblant des ATB de « 1ère intention » 
• Indicateurs de résistance 

•  groupes de travail nationaux sur les indicateurs 

• Amélioration des outils 
 

• Prévention 
• Évaluation en lien avec la qualité de vie des patients porteurs   
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Des outils régionaux  
• Site internet du CPias Nouvelle Aquitaine  

– Affiches, Serious game (I-Control, Dojo …), Vlogs, Tutos, Clip vidéos « EHPAD », infographies… 

 



Bon usage des antibiotiques 

• Le consortium EU-JAMRAI coordonné par la 
France propose un symbole de la prévention 
de l’antibiorésistance 

42 

https://eu-jamrai.eu/antibiotic-resistance-symbol/
https://eu-jamrai.eu/antibiotic-resistance-symbol/
https://eu-jamrai.eu/antibiotic-resistance-symbol/


Merci à tous les professionnels des établissements 
de santé participant 

aux surveillances et évaluations  
de la mission SPARES 
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Programme du webinaire 

• Mission nationale MATIS : présentation de la box 2 
      Dr A-G.Venier (Cpias NA) 

 

https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/ 



Mission nationale d’appui transversal  

à la prévention des IAS  

 

MATIS 
 

Novembre 2020 



Rappel : objectifs de MATIS 
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Objectifs   
 Mettre à disposition des outils pour soutenir les actions de prévention 

• Programme 2019-2023 hygiène des mains 

• Boite à outils péril fécal 2020 

• Boite à outils prévention des infections respiratoires 2021 

 

Assurer la Veille scientifique et documentaire 

 

 Public cible des actions 

Professionnels de santé travaillant en établissements de santé (ES), en 
établissements médico-sociaux (EMS) et en ville.  

Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS 



Boite à outils Péril Fécal 

 

47 Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS 

Définition des grands Axes de la boite à outils en 2019 
Revue de la littérature et des données probantes 
Identification des outils existants 
Brainstorming CPias, PRIMO, SPARES 
Enquête EOH au congrès de la SF2H 
Entretiens semi-dirigés et focus groupes par une psychologue 
 

 Création entre 2019 et 2020, partenariat MATIS et 8 CPias  
  CPias Bourgogne-Franche Comté 
  CPias Bretagne 
  CPias Grand Est 
  CPias Hauts de France 
  CPias Iles de Guadeloupe 
  CPias Normandie 
  CPias Nouvelle-Aquitaine 
  CPias Pays de la Loire 
  Santé Publique France 
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Péril fécal 
Le péril fécal = risque de contamination par des micro-organismes fécaux 
(= présents dans les selles) responsables d’infection et/ou résistants aux 
antibiotiques. 
 
Il existe au quotidien et doit absolument être évité lors d’un soin 
 
Pourtant assez mal appréhendé par les professionnels et les usagers. 
 
La boite à outils RéPias MATIS contient  
- Un outil d’évaluation, 
- Un outil de formation  
- Des outils de communication  

 
A utiliser séparément, ou ensemble pour plus d’efficacité.  
Utilisables à tout moment 
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Péril fécal - Evaluation 

Outil médico-économique, En ligne , Très simple  
 
Permet d’évaluer le coût journalier personnalisé de différentes 
stratégies (laveurs, broyeurs, usage unique, lavage manuel) pour gérer 
en établissement ou collectivité, les excrétas des patients ou résidents  
 
Aide à définir la stratégie la plus adaptée à sa structure. 
 
Saisie des données en une fois donnant un poster de résultats 
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Des tutoriels pour comprendre et utiliser l’outil 

Tutoriel de démonstration 4 minutes ici 

https://www.youtube.com/watch?v=Vb1kvGq0FQE&list=PLfT0X0LfNabqe-c_ZjGu-oC6CfWZVtIS1&index=2


Péril Fécal - Formation 

55 Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS 

E-formation 
 
4 sections comprenant 
- Un module cognitif 
- Une vidéo de synthèse 
- Un quizz noté sur 5 

 
 

Si 4/5 ou plus au quizz: 
passage à la section suivante 
 

Si 18/20 ou plus au total : 
diplôme en pdf 

 



Péril Fécal - Formation 
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S’inscrire à la plateforme puis au cours 



Péril Fécal - Formation 
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Communication/ Sensibilisation 

58 Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS 



59 Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS 

Plaquette  
patient/ 
Résident 
 
 Tests : 40% des 
 patients ont 
 modifié leurs 
 pratiques  

Communication/ Sensibilisation 
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Vidéos de sensibilisation 
Points clés du e-learning  

Communication/ Sensibilisation 

https://www.youtube.com/watch?v=7MuEvm8W03A&list=PLfT0X0LfNabp90S0eH397uFj6fPDFjESl&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=MNKiPRmh5lM&list=PLfT0X0LfNabp90S0eH397uFj6fPDFjESl&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vOq4XdCj8O8&list=PLfT0X0LfNabp90S0eH397uFj6fPDFjESl&index=3
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Communication/ Sensibilisation 



Péril fécal - Communication 
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L’application web  
 
• Permet de générer un poster par service et par intervention, poster 

imprimable et enregistrable (mais pas de sauvegarde des données pour 
l’établissement) 
 

• Permet de tracer sa participation à la campagne 
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Plaquette patient/résident Plaquette professionnel 
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Etude d’impact nationale intégrée à la campagne fluo, 
facultative 
 

Mesure de la sensibilisation  
• avant l’intervention  
• au débriefing  
• entre 15 jours et 3 mois post-intervention 
• Entre 3 et 6 mois post-intervention 
 
Application en ligne permet de colliger les résultats de l’étude 
d’impact, d’obtenir un poster, et d’acter sa participation à l’étude 
d’impact nationale. 



Merci pour votre attention ! 

 

                     La philosophie MATIS 
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Soutien 
Complémentarité 

Partage Innovation 

Humain Evaluation 





www.preventioninfection.fr 



Programme du webinaire 

• Signalement des IAS : Bilan 2020 (1er janvier - 30 nov.) 

      Dr C. Laland (Cpias NA) 

 

 



 



Répartition BHRe/IAS depuis 2017 en NA 
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Signalements hors BHRe : autres IAS et 
COVID 
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Programme du webinaire 

• Gestion de l’épidémie de Sars Cov 2 : Questions/réponses 

      Equipe du Cpias NA 

 

 

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/nouveau-coronavirus-soyons-prets/ 



Covid 19  : Contexte au 2 décembre2020 

 Dans le monde depuis le  31/12/2019: 
 
- 63 821 835 cas confirmés dont 13 665 555 en Europe  
-  1 482 541 décès dont 330 489 en Europe 

 
 En France: (02/12/2020) 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-
cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde 

 ▪ 2 244 635 cas confirmés COVID-19 

▪ 53816 décès dont 37 002 à l’hôpital 

▪ 10,8 % de taux de positivité des tests 

▪ 8 625 nouvelles hospitalisations sur les 7 
derniers jours dont 1 212 en réanimation 
▪ 3 240 clusters en cours d'investigation au 
01/12/20 dont 1 422 en Ehpad 

▪ 100 départements en situation de 
vulnérabilité élevée  



Covid 19  : Contexte au 26 novembre 2020 

 Une circulation active  

du virus dans les ESMS 

 











 








