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PERSPECTIVES D’AVENIR

Fin 2019 la prévalence des patients
infectés se maintenait dans la région à un
niveau de 4,3% confirmant la baisse
observée en 2018.

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

C’est dans ce contexte que la déferlante
Covid a traversé l’année 2020 en Nouvelle
Aquitaine. Le CPIAS Nouvelle-Aquitaine a,
comme
beaucoup,
été
quasi
intégralement mobilisé autour de la
gestion de la pandémie.
Le choix a été fait de mobiliser les ressources disponibles autour de l’activité d’expertise et de conseil
pour laquelle on pouvait prévoir une forte progression. Comparé à 2019, les demandes de conseil ont
été multipliées par 2,3 avec durant la première vague une activité continue y compris le week-end. Les
demandes d’accompagnements ont augmenté d’un facteur 2 et la plupart ont été réalisées en
visioconférence pour pouvoir répondre avec la réactivité requise. Les différents webinaires organisés en
complément ont drainé près de 10 000 professionnels et ont permis une ouverture renforcée vers les
secteurs du handicap et du libéral. De nouveaux espaces comme le champ du social et de l’éducation
ont également été explorés et soutenus. L’accompagnement et la préparation à la crise du secteur
médico-social ont abouti à l’élaboration de nombreux outils pédagogiques et de gestion des risques
dont une checklist d’aide à l’anticipation de l’arrivée du virus qui a connu plusieurs versions. Les
échanges consécutifs aux signalements d’épidémie ainsi que les temps de débriefing avec les
professionnels de terrain ont également permis de mieux appréhender les causes profondes de la
survenue des clusters dans les établissements de santé et dans les structures médico-sociales.
Au travers de sa mission MATIS, le CPIAS NA a assuré dès février une information et une animation
spécialisées pour les spécialistes du contrôle de l’infection mais aussi l’ensemble des professionnels de
santé. Cela s’est fait au travers d’une page internet dédiée et d’une base de données documentaires
actualisée en continu ainsi que d’un forum d’échange très dynamique. De nombreux blogs et interviews
sont venus en plus éclairer la réflexion de chacun. La mission MATIS a aussi contribué activement à faire
passer les messages de bonnes pratiques via ses outils pédagogiques et son implication médiatique. La
mission SPARES s’est également mobilisée pour adapter le recueil et l’analyse de données pour mieux
estimer l’impact de l’épidémie sur l’antibiorésistance.
Au niveau régional, cette crise a montré l’importance d’avoir des équipes d’hygiène solides et en effectif
suffisant dans les établissements de santé et le rôle majeur que les équipes mobiles d’hygiène ont à
jouer sur le territoire. Le constat d’une trop faible appropriation des précautions standard par les
professionnels de santé, quel que soit leur lieu et mode d’exercice, a été mis en exergue ainsi que la
nécessité d’impliquer beaucoup plus les managers de proximité autour du sujet du contrôle des
infections. Le second semestre a montré que reprendre une activité de soins complète en contexte
épidémique expose à un risque de Covid nosocomial important et nécessite une pédagogie continue
pour limiter le risque. Plus que jamais l’importance d’expliquer, de décrypter, de rassurer et de
convaincre s’est fait prégnante au cours de l’année 2020.
Soulignons les bons résultats régionaux en matière de lutte contre la pandémie et la coopération assez
exemplaire entre tous les acteurs du territoire en charge de la définir et de la mettre en œuvre.

MISSION 5
Soutien aux actions de prévention : évaluation,
formation, communication, documentation

Mise à disposition de l’outil d’évaluation Gex-Simulator, outil
d’évaluation de la boîte à outils MATIS « Péril fécal », ainsi
qu’un outil de formation en e-learning et des outils de
communication.

DONNÉES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
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Scientifiques
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4,8
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ETP Mission nationale 5

ETP Mission nationale 2

HYGIÈNE DES MAINS
La crise sanitaire a vu le jeu sérieux I.control sur les précautions
standard gagner près de 200% de nouveaux joueurs sur le premier
semestre 2020.

1 412 K€
DOTATION BUDGETAIRE

872 K€
MIG CPIAS NA
(région)
Le RéPias favorise la formation des professionnels de santé et des étudiants à travers des outils de
formation à distance (en ligne), ou des pages d’informations. MATIS a ouvert son DPC destiné aux
Médecins généralistes (Prevent’images) et a créé une page dédiée au service sanitaire des
étudiants en santé avec les thématiques « Prévention des IAS » et « antibiorésistance » à la
demande du Ministère.

409 K€
MIG Mission nationale 5

131 K€
MIG Mission nationale 2

Le budget 2020 prévoyait des dépenses
et des recettes équilibrées pour le CPIAS
Nouvelle-Aquitaine.

PRÉVENTION

MISSION 5
Soutien aux actions de prévention : évaluation,
formation, communication, documentation
Site internet www.preventioninfection.fr

TRAFFIC SUR LE
SITE

1 006 070
pages vues

256 744
utilisateurs sur l’année

144 948
vues sur la page Covid-19
Création de la boite à outils « Péril Fécal »

AIDE AUX
ÉTABLISSEMENTS

83 OUTILS

3 173

20 Fiches pratiques / techniques
19 vidéos
12 modules de formation
13 affiches
7 plaquettes
6 scenarios de simulation
3 infographies
1 outil d’analyse approfondie des causes

demandes de conseil

1 550
Etablissements de santé

856
Etablissements médico-sociaux

140
Secteur ville

627
Autres (usagers, tutelle,
collectivités)

PÉDAGOGIQUES dont
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FORUM DE
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1 518
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2 570

Abonnés à Facebook
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utilisateurs

1 185

12

1 937

Abonnés à linkedin

éditions

messages

1 102

532

Abonnés à twitter

sujets de discussions

285
Abonnés à la chaîne Youtube

MISSION 5
Soutien aux actions de prévention : évaluation,
formation, communication, documentation
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).

COORDINATION

247 936
connexions au
site internet

4 697

154

264

Abonnés à la
chaîne Youtube

tweets

Posts Facebook

1 977

1 364

followers

abonnés

La mission MATIS a pour vocation de proposer des outils de prévention, de formation et de
communication à destination des particuliers et des professionnels de la santé.

L’activité de la mission MATIS a été
particulièrement dense sur l’année 2020. En
effet, au-delà de la création de sa boîte à outils
n° 2 intitulée « Péril fécal », elle a également
créée des outils de prévention, de
communication vis-à-vis du Covid-19. Une
page dédiée a également été créée. La base
documentaire du site internet a été amendée
au fur et à mesure de la parution des
documents nationaux voire internationaux.

RÉUNIONS DE RESEAUX
Habituellement,
le
Cpias
Nouvelle-Aquitaine
organise
trois à quatre réunions de
réseaux dans l’année.
Cependant, au vu du contexte
sanitaire, les réunions ont été
annulées
au
profit
de
l’organisation de :

14 webinaires et/ou
gotomeeting.

PRESSE

9 537
Professionnels
Participants dont

Le CPIAS Nouvelle-Aquitaine a
été sollicité à de très
nombreuses reprises par la
presse écrite, radiophonique
voire télévisuelle en 2020.

2 807
Professionnels en ES

4 012
Professionnels en Ems

2 718
Professionnels en liberal

75
Interviews réalisées

SIGNALEMENTS

MISSION 2
Surveillance et Prévention de l’AntibioRésistance
en Etablissement de Santé

266

64

14

93

signalements reçus

signalements BHRe

Interventions
sur site

ES signalants
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.

FAITS MARQUANT EN 2020
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Parallèlement l’année 2020 a été marquée par la baisse très importante du nombre de signalements de
BHRe qui était en constante augmentation depuis de nombreuses années.
Il est intéressant de noter que la part des signalements BHRe au cours des mois, est inversement
proportionnelle à la part des signalements de COVID. Cette dernière remarque amène à s’interroger sur
le lien entre les deux et cette situation pourrait s’expliquer par le fait que :

Publications nationales
et internationales
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Les mesures COVID ont un impact sur la
transmission des BHRe (respect des précautions
standard et complémentaires contact, gestes
barrières),
 Les échanges entre les pays ont été très
fortement impactés et les patients se déplacent
moins vers les pays où les BHRe sont endémiques,
 Le contexte lié au COVID contribue à la moindre
recherche et identification des BHRe notamment
dans les secteurs d’urgences,
 Le temps alloué à la gestion épidémique ne
permet plus aux équipes d’effectuer les
signalements de BHRe.

A ce jour aucune réponse ne peut être apportée avec certitude et l’année 2021, nous permettra peutêtre de valider l‘une ou l’autre de ces hypothèses et éventuellement de trouver la réponse à nos
interrogations.

Surveillance de la consommation des antibiotiques





1 734 établissements participants
314 563 lits soit 79% des lits SAE
92 487 923 journées d’hospitalisation (JH) complètes soit 79,5% des JH SAE
Diffusion des résultats : Synthèse des données 2019, production de tableaux de bord régionaux,
infographie, alimentation du site Géodes de SPF

Surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques

ES participants

2019
991

2018
441

Lits SAE

50%

23%

Diffusion des résultats :
Rapport des données 2018,
synthèse des données 2019,
infographie, alimentation
du site Géodes de SPF

TABLEAU DE BORD 2020 (données 2019)

ÉVALUATION, EXPERTISE

En 2020, Le CPIAS Nouvelle-Aquitaine a continué de développer des scenarios de simulation
in situ afin d’accompagner au mieux les établissements dans l’utilisation de ce nouvel outil.
Le contexte sanitaire a freiné cette activité au profit de l’accompagnement des
établissements de santé et médico-sociaux à la gestion des cas de Covid au sein des
structures.

ATB REGIONAL

199
Établissements
participants

95%

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

de lits SAE

PRÉVALENCE
REGIONALE DES IAS

1 734
Établissements
participants

80%
de lits SAE

RÉSISTANCES BACTÉRIENNES
NATIONALE

4,3%

981

50%

Prévalence des IAS

Établissements
participants

de lits SAE

Audit Pulpe’Friction en Nouvelle-Aquitaine en 2019 et 2020

2020

2019

Fréquence de friction déclarée avant de toucher le patient pour
un examen ou un soin

79,3%

68,3%

Fréquence de friction déclarée après avoir touché le patient

86,9%

83,8%

Fréquence à laquelle les patients/résidents déclarent avoir vu
les professionnels réaliser une friction avant de la toucher pour
faire un examen ou un soin

74,6%

76,0%

79

GESTION DES RISQUES

accompagnements auprès
d’établissements médicosociaux

10

23
accompagnements auprès
d’établissements de santé
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.

établissements de santé ou
établissements médico-sociaux
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.

RECHERCHES

FORMATION

Depuis 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

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).

32

17

10

Participations à des
groupes de travail

Articles publiés dans des
revues scientifiques

communications

52
réunions

3
Relecture de rapports de
surveillance nationales

La participation du responsable du CPIAS Nouvelle-Aquitaine à
la mission indépendante nationale sur l’évaluation de la
gestion de la crise Covid-19 et sur l’anticipation des risques
pandémiques a représenté 2 à 3 journées de travail par
semaine durant tout le second semestre 2020.

13

95 heures

Journées de formation en
ES, EMS et autres secteurs

Contribution à des
Formations (DU d’hygiène, DU
stérilisation, IFSI, IBODE, IADE…)

12
Conceptions de programmes et
d’outils de formation online

12
encadrements de
mémoires / Thèses

8
encadrements de
stagiaires
Internes de santé publique,
externes en pharmacie,
étudiants au service sanitaire
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75
Interviews réalisées

PRÉVENTION

MISSION 5
Soutien aux actions de prévention : évaluation,
formation, communication, documentation
Site internet www.preventioninfection.fr

TRAFFIC SUR LE
SITE

1 006 070
pages vues

256 744
utilisateurs sur l’année

144 948
vues sur la page Covid-19
Création de la boite à outils « Péril Fécal »

AIDE AUX
ÉTABLISSEMENTS

83 OUTILS

3 173

20 Fiches pratiques / techniques
19 vidéos
12 modules de formation
13 affiches
7 plaquettes
6 scenarios de simulation
3 infographies
1 outil d’analyse approfondie des causes

demandes de conseil

1 550
Etablissements de santé

856
Etablissements médico-sociaux

140
Secteur ville

627
Autres (usagers, tutelle,
collectivités)

PÉDAGOGIQUES dont
PRÉSENCE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

NEWSLETTER
MENSUELLE

FORUM DE
DISCUSSION

1 518

2 300

2 570

Abonnés à Facebook

abonnés

utilisateurs

1 185

12

1 937

Abonnés à linkedin

éditions

messages

1 102

532

Abonnés à twitter

sujets de discussions

285
Abonnés à la chaîne Youtube

MISSION 5
Soutien aux actions de prévention : évaluation,
formation, communication, documentation

Mise à disposition de l’outil d’évaluation Gex-Simulator, outil
d’évaluation de la boîte à outils MATIS « Péril fécal », ainsi
qu’un outil de formation en e-learning et des outils de
communication.

DONNÉES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

1

3,4

Médecin

Paramédical

0,3

2,3

Pharmaciens Personnels
Scientifiques

1,6
Secrétaires

4,8

1,7

ETP Mission nationale 5

ETP Mission nationale 2

HYGIÈNE DES MAINS
La crise sanitaire a vu le jeu sérieux I.control sur les précautions
standard gagner près de 200% de nouveaux joueurs sur le premier
semestre 2020.

1 412 K€
DOTATION BUDGETAIRE

872 K€
MIG CPIAS NA
(région)
Le RéPias favorise la formation des professionnels de santé et des étudiants à travers des outils de
formation à distance (en ligne), ou des pages d’informations. MATIS a ouvert son DPC destiné aux
Médecins généralistes (Prevent’images) et a créé une page dédiée au service sanitaire des
étudiants en santé avec les thématiques « Prévention des IAS » et « antibiorésistance » à la
demande du Ministère.

409 K€
MIG Mission nationale 5

131 K€
MIG Mission nationale 2

Le budget 2020 prévoyait des dépenses
et des recettes équilibrées pour le CPIAS
Nouvelle-Aquitaine.

BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020

PERSPECTIVES D’AVENIR

Fin 2019 la prévalence des patients
infectés se maintenait dans la région à un
niveau de 4,3% confirmant la baisse
observée en 2018.

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

C’est dans ce contexte que la déferlante
Covid a traversé l’année 2020 en Nouvelle
Aquitaine. Le CPIAS Nouvelle-Aquitaine a,
comme
beaucoup,
été
quasi
intégralement mobilisé autour de la
gestion de la pandémie.
Le choix a été fait de mobiliser les ressources disponibles autour de l’activité d’expertise et de conseil
pour laquelle on pouvait prévoir une forte progression. Comparé à 2019, les demandes de conseil ont
été multipliées par 2,3 avec durant la première vague une activité continue y compris le week-end. Les
demandes d’accompagnements ont augmenté d’un facteur 2 et la plupart ont été réalisées en
visioconférence pour pouvoir répondre avec la réactivité requise. Les différents webinaires organisés en
complément ont drainé près de 10 000 professionnels et ont permis une ouverture renforcée vers les
secteurs du handicap et du libéral. De nouveaux espaces comme le champ du social et de l’éducation
ont également été explorés et soutenus. L’accompagnement et la préparation à la crise du secteur
médico-social ont abouti à l’élaboration de nombreux outils pédagogiques et de gestion des risques
dont une checklist d’aide à l’anticipation de l’arrivée du virus qui a connu plusieurs versions. Les
échanges consécutifs aux signalements d’épidémie ainsi que les temps de débriefing avec les
professionnels de terrain ont également permis de mieux appréhender les causes profondes de la
survenue des clusters dans les établissements de santé et dans les structures médico-sociales.
Au travers de sa mission MATIS, le CPIAS NA a assuré dès février une information et une animation
spécialisées pour les spécialistes du contrôle de l’infection mais aussi l’ensemble des professionnels de
santé. Cela s’est fait au travers d’une page internet dédiée et d’une base de données documentaires
actualisée en continu ainsi que d’un forum d’échange très dynamique. De nombreux blogs et interviews
sont venus en plus éclairer la réflexion de chacun. La mission MATIS a aussi contribué activement à faire
passer les messages de bonnes pratiques via ses outils pédagogiques et son implication médiatique. La
mission SPARES s’est également mobilisée pour adapter le recueil et l’analyse de données pour mieux
estimer l’impact de l’épidémie sur l’antibiorésistance.
Au niveau régional, cette crise a montré l’importance d’avoir des équipes d’hygiène solides et en effectif
suffisant dans les établissements de santé et le rôle majeur que les équipes mobiles d’hygiène ont à
jouer sur le territoire. Le constat d’une trop faible appropriation des précautions standard par les
professionnels de santé, quel que soit leur lieu et mode d’exercice, a été mis en exergue ainsi que la
nécessité d’impliquer beaucoup plus les managers de proximité autour du sujet du contrôle des
infections. Le second semestre a montré que reprendre une activité de soins complète en contexte
épidémique expose à un risque de Covid nosocomial important et nécessite une pédagogie continue
pour limiter le risque. Plus que jamais l’importance d’expliquer, de décrypter, de rassurer et de
convaincre s’est fait prégnante au cours de l’année 2020.
Soulignons les bons résultats régionaux en matière de lutte contre la pandémie et la coopération assez
exemplaire entre tous les acteurs du territoire en charge de la définir et de la mettre en œuvre.
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