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PERSPECTIVES D’AVENIR BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 

Document établi avec les données 
recueillies à l’aide de l’outil PIRAMIG 

Avec une prévalence des patients 
infectés de 4,6% fin 2018, la région 
retrouve un taux d’infections 
associées aux soins plutôt bas, ce qui 
est une performance significative 
dans un contexte de tension 
importante de notre système de 
santé. Toutefois, ce constat 
encourageant ne doit pas masquer 
certaines difficultés existantes.  

Le CPIAS Nouvelle-Aquitaine continue, via sa 
mission MATIS, à lutter contre les fake news autour 
de l’hygiène des mains et de l’usage des solutions 
hydro-alcooliques. On sait que désormais le déficit 
d’image de ces produits est solidement implanté 
dans les représentations d’un nombre très 
important de professionnels de santé, comme l’ont 
montré les premiers résultats de l’audit 
Pulpe’Friction. La médiane de l’ICSHA 3 est de 72% 
en France et de 67% en Nouvelle Aquitaine. Ce trop 
faible niveau de performance est une des 
explications à l’augmentation lente mais continue 
de l’implantation des BHRe dans notre région, avec 
des épisodes épidémiques qui ne concernent plus 
que les seuls Enterococcus faecium résistants aux 
glycopeptides mais aussi, désormais, les 
entérobactéries productrices de carbapénémases. 
En terme d’émergence, le CPIAS NA a fait le 
constat que très peu de dépistage du portage 
potentiel de Candida auris étaient effectués dans la 
région et a proposé un outil de ciblage des patients 
à risque pour y remédier. 
 
L’année 2019 a vu le lancement d’une nouvelle 
modalité de retour d’expérience centrée sur 
l’essentiel et appelée « Les enseignements du 
signalement ». Malgré des moyens dédiés, en 
baisse pour cette activité, il nous parait important 
de garder au signalement sa capacité à générer 
une gestion a priori des risques infectieux. Cette 
approche nous a permis de souligner que les 
infections sur cathéter veineux périphérique 

pouvaient avoir des conséquences dramatiques 
particulièrement lorsqu’elles se compliquaient 
d’une endocardite. Le rôle de la phase 
d’atténuation y est ici primordial et nous avons 
rappelé, par exemple, la nécessité d’un maintien 
du suivi clinique après l’ablation du cathéter et la 
recherche d’une endocardite en cas de bactériémie 
à S. aureus ou de fongémie à levures. Un jour 
donné, dans la région, 0,7% des patients porteurs 
d’un cathéter veineux ont une infection active de 
ce dispositif médical. Pour y remédier, nous avons 
relayé et expliqué, au sein des réseaux 
professionnels, les nouvelles recommandations de 
la SF2H, parues en mai 2019.  
 

Si les deux missions nationales sont porteuses 
d’une forte dynamique pour le CPIAS NA, il faut 
souligner en parallèle que la baisse des moyens 
dédiés à la région nécessite une adaptation au fil 
de l’eau des activités. Notre forte activité sur les 
médias sociaux permet de continuer à diffuser les 
messages de prévention prioritaires portés par des 
infographies ou des supports vidéo comme pour la 
lutte contre les punaises de lit qui reste une 
préoccupation fréquente de terrain. L’activité de 
conseils reste majeure avec plus de 1 300 
demandes traitées et les actions in situ 
d’évaluation, de soutien et de simulation restent 
un pilier de la stratégie du CPIAS NA. Le CPIAS a 
aussi été un partenaire actif des actions de 
prévention initiées par l’ARS et en particulier celles 
sur l’hygiène respiratoire et le port du masque. 



Le budget 2019 prévoyait des dépenses 
et des recettes équilibrées pour le CPIAS 
Nouvelle-Aquitaine. 

1,8 
Médecins 

2,65 
Paramédical 

2,6 
Pharmaciens 

2 
Personnels 

Scientifiques 

2 
Secrétaires 

1 525 K€ 
DOTATION BUDGETAIRE 

985 K€ 
MIG CPIAS NA 
(région) 

409 K€ 
MIG Mission nationale 5 

131 K€ 
MIG Mission nationale 2 

MISSION 5 : 

Soutien aux actions de prévention : évaluation, 
formation, communication, documentation  

DONNÉES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 

Mise à disposition de l’outil d’évaluation Pulpe’friction, outil 
d’évaluation de la boîte à outils MATIS « Hygiène des mains », 
basé sur une analyse psychosociale des freins et des leviers à 
l’hygiène des mains.  

Promotion du jeu sérieux I.control sur les précautions 
standard à destination des usagers et professionnels de santé 
(outil de formation de la boîte Hygiène des mains). 

Finalisation du e-learning e-PREVENTImAgeS® DPC à destination des médecins généralistes en 
partenariat avec e-MEDECINimages®  



MISSION 5 : 

Soutien aux actions de prévention : évaluation, 
formation, communication, documentation  

44,5 

PRÉVENTION 

1 393 
demandes de conseil 

8 plaquettes 

14  

modules de formation 

2 fiches REX 

4 infographies 

12 scenarios de simulation 

AIDE AUX 
ÉTABLISSEMENTS 

OUTILS 
PÉDAGOGIQUES 

22 
visites hors signalements 
en réponse à des demandes 
d’établissements médico-
sociaux 

9 
visites hors signalements 
en réponse à des demandes 
d’établissements de santé 

5 tutos  

2 guides de recommandations 

1 vidéo 

1 outil d’aide aux EMS 

Création du site internet www.preventioninfection.fr 

46 795 
utilisateurs sur l’année 

TRAFFIC SUR LE 
SITE (avril-déc. 2019) 

357 542 
pages vues 

470 
tweets 

PRÉSENCE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 

140 000 
vues de la page Facebook 

14 000 
vues des vidéos Youtube 

1 785 
abonnés 

NEWSLETTER 
MENSUELLE 

9 
éditions 

1 186 
utilisateurs 

FORUM DE 
DISCUSSION 

627 
messages 

180 
sujets de discussions 

Création de vidéos et d’affiches sur l’hygiène des mains 

1 727 
articles indexés 



COORDINATION 

3 183 
Abonnés à la 
chaîne Youtube 

233  
tweets 

220 819 
connexions au  
site internet 

Le CPIAS Nouvelle-Aquitaine 
collabore activement avec les 
différentes instances régionales 
présentes : 
 Participation au Réseau 

régional de vigilance et 
d’appui (RREVA) : 7 réunions 
(6 pour le bureau et 1 pour le 
plénier), 

 Participation à la Matinale des 
vigilances avec une réunion 
mensuelle, 

 Collaboration avec deux 
instances : OMEDIT et 
CCECQA. 

Les RDV d’Arcachon ont été 
organisés en 2019 en 
collaboration avec le CCECQA :  
 2 ateliers proposés : Antibio-

prophylaxie en chirurgie et 
cellule de crise 

 Regards croisés managers / 
soignants sur la gestion des 
risques  

 Formation et qualité sécurité 
des soins 

 Améliorer la mesure des 
résultats obtenus pour le 
patient / résident  

RÉUNIONS DE RESEAUX 

1 218 
abonnés 

INSTANCES  
RÉGIONALES 

230  

participants 
859  

professionnels 

Le CPIAS Nouvelle-Aquitaine a 
organisé 7 réunions de réseaux 
des professionnels de 
prévention du risque infectieux 
tant en établissements de santé 
qu’en établissements médico-
sociaux  qu’en EMS. Au total, ce 
sont plus de 850 professionnels 
qui ont assisté aux 
manifestations proposées. 

1 711 
followers 

MISSION 5 : 

Soutien aux actions de prévention : évaluation, 
formation, communication, documentation  

222 
Posts Facebook 

Le CPIAS NA est le CPIAS coordonnateur de la 
mission avec un CPIAS associé qui est le CPIAS 
Îles de Guadeloupe, partenaire privilégié de 
longue date du CCLIN Sud-Ouest. 
 
Le Docteur Anne-Gaëlle Venier assure la 
coordination scientifique de cette mission pour 
le CPIAS NA en lien avec Raymond Nasso du 
CHU de Guadeloupe. La mission a établi un 
partenariat permanent avec l’équipe de 
Psychologie du Professeur Bruno Quintard 
(Université de Bordeaux). 

449,2 K€ 
DOTATION BUDGETAIRE 

5,6 ETP 
EFFECTIF 



SIGNALEMENTS 

4  
Alertes nationales 
et/ou régionales 

226  
signalements reçus 

117 
signalements BHRe 

14 
interventions sur site 

PROPIAS 

Proportion d’épisodes BHRe 
avec cas secondaires 

EPC 11% 

ERV 19% 

PROPIAS 

Proportion de cas secondaires 
sur l’ensemble des cas BHRe 

EPC 44% 

ERV 46% 

FAITS MARQUANT EN 2019 

62 
nombre d’établissements 
signalants 

MISSION 2 : 

Surveillance et Prévention de l’AntibioRésistance en 
Etablissements de Santé   

L’année 2019 confirme l’augmentation du nombre de 
signalements BHRe avec 117 signalements (versus 85 en 2018 et 
67 en 2017). Pour la première année, le nombre de signalements 
de BHRe est supérieur au nombre de signalements d’IAS. Ils 
représentent presque 52% des signalements alors qu’en 2018 ce 
pourcentage n’était que de 37%. Durant l’année 2019 la plus 
grosse épidémie d’ERV connue dans la région jusqu’à ce jour, et 
débutée en 2018, a pu être maitrisée grâce en particulier à 
l’investissement massif de l’EOH de l’établissement concerné et à 
un soutien actif de la Direction de la structure. 

Parmi les épisodes marquant de 2019, hors problématique des 
BHRe, on peut noter l’investigation de 9 cas de pneumocystose 
chez des patients suivis en néphrologie dans le cadre d’une greffe 
rénale. Ces cas groupés ont donné lieu à la mise en place d’un 
signalement systématique de tout nouveau cas à l’EOH. Les 
précautions de type gouttelettes pour les cas et le port du masque 
pour tout patient greffé présent dans les locaux ont été les 
principales mesure mises en œuvre.  

Un autre établissement avait 
réalisé un signalement similaire 
en 2018 et c’est un phénomène 
infectieux vis-à-vis duquel il faut 
rester vigilant.  

Le CPIAS NA est associé au CPIAS coordonnateur de la mission qui 
est le CPIAS Grand Est. 
Le Docteur Catherine Dumartin assure la coordination scientifique 
de cette mission pour le CPIAS NA. La mission SPARES associe dans 
la région les équipes CPIAS du CHU de Bordeaux et celle de 
Microbiologie et hygiène du CHU de Limoges autour du Professeur 
Marie-Cécile Ploy. 
Crédits nationaux MNIAS : 157,0 K€ et effectif : 2,3 ETP.  

ES 478 488 527 589 675 755 930 929 933 974 1 181 1 347 1 442 1 427 1 354 1 311 1 053 

Densité d’incidence globale des SARM et des EBLSE pour 1 000 JH. Données 2002  à 2018. 
Ensemble des ES ayant participé chaque année 

4 
Rapports et  
documents nationaux 

6 
Communications 
scientifiques nationales de 
l’équipe régionale 

BMR RAISIN 2018 

 1 053 ES participants 
 259 302 lits couverts, près des 

2/3 des lits SAE, 
 16 906 841 journées d’hospita-

lisation complètes (JH) soit 
57,5% des JH SAE 

Surveillance de la consommation des antibiotiques 

 1 630 établissements participants 
 292 370 lits soit 74% des lits SAE 
 85 891 185 journées d’hospitalisation (JH) complètes soit 73% des JH SAE 
 http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/secteur-sanitaire/missions-nationales/spares/ 

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


ÉVALUATION, EXPERTISE 

Le CPIAS Nouvelle-Aquitaine a développé des scenarios de simulation in situ afin d’accompagner 
au mieux les établissements dans l’utilisation de ce nouvel outil.  Le nombre d’établissements 
accompagnés a doublé entre 2019 et 2020, et la demande ne cesse de croître. 

Le CPIAS Nouvelle-Aquitaine a 
augmenté le nombre de visites 
en réponse aux demandes des 
établissements médico-sociaux 
et/ou à une saisine de tutelle. 

Ont été accompagnés dans l’utilisation d’un 
outil de gestion des risques tels que les visites 
de risque, les analyses des causes, les analyses 
de scenario, et pour 13 établissements dans la 
mise en place d’un scenario de simulation. 

22 
accompagnements auprès 
d’établissements médico-
sociaux 

9 
accompagnements auprès 
d’établissements de santé 

24 
établissements de santé ou 
établissements médico-sociaux 

TABLEAU DE BORD 2019 (données 2018) 

ICSHA 3 (% A+B) Nouvelle-Aquitaine National 

MCO / HAD / SSR 35,5% 42% 

PSY 27% 32% 

183 
Établissements 
participants 

ATB REGIONAL 

91% 
de lits SAE 

Le CPIAS NA a analysé les 
données de la surveillance 
nationale de la consommation 
des antibiotiques et de la 
résistance bactérienne. 

1 630  
Établissements 
participants 

ATB NATIONAL 

74% 
de lits SAE 

PRÉVALENCE 
REGIONALE DES IAS 

4,6% 
Prévalence des patients 
infectés 

1 053 
Établissements 
participants 

BMR NATIONAL 

65,8% 
de lits SAE 

Le CPIAS NA a analysé les 
données de la surveillance des 
bactéries multirésistantes dans 
les établissements de santé en 
2018. 



RECHERCHES 

24 

Participations à des 
groupes de travail 

15  
Conférences téléphoniques 

52  

réunions 

11 

Articles publiés dans des 
revues scientifiques 

4 

Relecture de rapports de 
surveillance nationales  

24 

communications 

Ont été présentées dans des 
journées scientifiques dont 7 
ont fait l’objet d’abstracts en 
congrès nationaux ou 
Européens 

2 
posters 

FORMATION 

14 
Conceptions de 
programmes et d’outils 
de formation online 

Internes de santé publique, 
externes en pharmacie, 
étudiants au service sanitaire 

A compter de janvier 2019, le CPIAS Nouvelle-
Aquitaine  propose une nouvelle offre de formation 
en lien avec le CFPPS. 
La formation est constituée de cinq modules  visant à 
répondre aux besoins spécifiques des différents 
professionnels acteurs de la prévention du risque 
infectieux de tous les secteurs d’activité : 
établissements de santé (ES), établissements sociaux 
et médico-sociaux (ESMS) et ville. 

15 
encadrements de 
stagiaires 

28,5 
Journées de formation en 
ES, EMS et autres secteurs 

101 heures 
Contribution à des  
Formations (DU d’hygiène, 

DU stérilisation, IFSI, IBODE, 
IADE…) 

L’obtention de l’attestation de formation de Correspondant en Hygiène des établissements de santé 
ou établissements sociaux et médico-sociaux est conditionnée par le suivi d’au moins 3 modules 
(comprenant obligatoirement le module 1) sur une période au délai maximal de 2 ans. 
La formation privilégie les pédagogies actives, tout en mettant à disposition des apprenants des 
ressources documentaires classiques (référentiels, diaporamas et autres supports de formation). 
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1 vidéo 

1 outil d’aide aux EMS 

Création du site internet www.preventioninfection.fr 

46 795 
utilisateurs sur l’année 

TRAFFIC SUR LE 
SITE (avril-déc. 2019) 

357 542 
pages vues 

470 
tweets 

PRÉSENCE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 

140 000 
vues de la page Facebook 

14 000 
vues des vidéos Youtube 

1 785 
abonnés 

NEWSLETTER 
MENSUELLE 

9 
éditions 

1 186 
utilisateurs 

FORUM DE 
DISCUSSION 

627 
messages 

180 
sujets de discussions 

Création de vidéos et d’affiches sur l’hygiène des mains 

1 727 
articles indexés 



Le budget 2019 prévoyait des dépenses 
et des recettes équilibrées pour le CPIAS 
Nouvelle-Aquitaine. 

1,8 
Médecins 

2,65 
Paramédical 

2,6 
Pharmaciens 

2 
Personnels 

Scientifiques 

2 
Secrétaires 

1 525 K€ 
DOTATION BUDGETAIRE 

985 K€ 
MIG CPIAS NA 
(région) 

409 K€ 
MIG Mission nationale 5 

131 K€ 
MIG Mission nationale 2 

MISSION 5 : 

Soutien aux actions de prévention : évaluation, 
formation, communication, documentation  

DONNÉES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 

Mise à disposition de l’outil d’évaluation Pulpe’friction, outil 
d’évaluation de la boîte à outils MATIS « Hygiène des mains », 
basé sur une analyse psychosociale des freins et des leviers à 
l’hygiène des mains.  

Promotion du jeu sérieux I.control sur les précautions 
standard à destination des usagers et professionnels de santé 
(outil de formation de la boîte Hygiène des mains). 

Finalisation du e-learning e-PREVENTImAgeS® DPC à destination des médecins généralistes en 
partenariat avec e-MEDECINimages®  



PERSPECTIVES D’AVENIR BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 

Document établi avec les données 
recueillies à l’aide de l’outil PIRAMIG 

Avec une prévalence des patients 
infectés de 4,6% fin 2018, la région 
retrouve un taux d’infections 
associées aux soins plutôt bas, ce qui 
est une performance significative 
dans un contexte de tension 
importante de notre système de 
santé. Toutefois, ce constat 
encourageant ne doit pas masquer 
certaines difficultés existantes.  

Le CPIAS Nouvelle-Aquitaine continue, via sa 
mission MATIS, à lutter contre les fake news autour 
de l’hygiène des mains et de l’usage des solutions 
hydro-alcooliques. On sait que désormais le déficit 
d’image de ces produits est solidement implanté 
dans les représentations d’un nombre très 
important de professionnels de santé, comme l’ont 
montré les premiers résultats de l’audit 
Pulpe’Friction. La médiane de l’ICSHA 3 est de 72% 
en France et de 67% en Nouvelle Aquitaine. Ce trop 
faible niveau de performance est une des 
explications à l’augmentation lente mais continue 
de l’implantation des BHRe dans notre région, avec 
des épisodes épidémiques qui ne concernent plus 
que les seuls Enterococcus faecium résistants aux 
glycopeptides mais aussi, désormais, les 
entérobactéries productrices de carbapénémases. 
En terme d’émergence, le CPIAS NA a fait le 
constat que très peu de dépistage du portage 
potentiel de Candida auris étaient effectués dans la 
région et a proposé un outil de ciblage des patients 
à risque pour y remédier. 
 
L’année 2019 a vu le lancement d’une nouvelle 
modalité de retour d’expérience centrée sur 
l’essentiel et appelée « Les enseignements du 
signalement ». Malgré des moyens dédiés, en 
baisse pour cette activité, il nous parait important 
de garder au signalement sa capacité à générer 
une gestion a priori des risques infectieux. Cette 
approche nous a permis de souligner que les 
infections sur cathéter veineux périphérique 

pouvaient avoir des conséquences dramatiques 
particulièrement lorsqu’elles se compliquaient 
d’une endocardite. Le rôle de la phase 
d’atténuation y est ici primordial et nous avons 
rappelé, par exemple, la nécessité d’un maintien 
du suivi clinique après l’ablation du cathéter et la 
recherche d’une endocardite en cas de bactériémie 
à S. aureus ou de fongémie à levures. Un jour 
donné, dans la région, 0,7% des patients porteurs 
d’un cathéter veineux ont une infection active de 
ce dispositif médical. Pour y remédier, nous avons 
relayé et expliqué, au sein des réseaux 
professionnels, les nouvelles recommandations de 
la SF2H, parues en mai 2019.  
 

Si les deux missions nationales sont porteuses 
d’une forte dynamique pour le CPIAS NA, il faut 
souligner en parallèle que la baisse des moyens 
dédiés à la région nécessite une adaptation au fil 
de l’eau des activités. Notre forte activité sur les 
médias sociaux permet de continuer à diffuser les 
messages de prévention prioritaires portés par des 
infographies ou des supports vidéo comme pour la 
lutte contre les punaises de lit qui reste une 
préoccupation fréquente de terrain. L’activité de 
conseils reste majeure avec plus de 1 300 
demandes traitées et les actions in situ 
d’évaluation, de soutien et de simulation restent 
un pilier de la stratégie du CPIAS NA. Le CPIAS a 
aussi été un partenaire actif des actions de 
prévention initiées par l’ARS et en particulier celles 
sur l’hygiène respiratoire et le port du masque. 
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