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Animation territoriale, accompagnement, formation
Constitution et animation de réseaux de professionnels (établissements de
santé, médico-sociaux, ville). Aide à l’interprétation et la diffusion et
l’appropriation des recommandations, réglementations, études, résultats des
actions de surveillance et campagnes nationales, y compris la promotion de la
vaccination, en lien avec l’ensemble de structures régionales concernées.
Contribution à l’information et la formation des acteurs de la prévention des
IAS, des professionnels de santé et des usagers, notamment par l’organisation
d’actions de formation continue, le développement et la promotion de
nouveaux outils pédagogiques de gestion des risques ou la participation à la
conception ou la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et d’éducation pour
la santé en lien avec l’ensemble de structures régionales concernées.
Contribution à l’animation du réseau des référents chargés du conseil et de
l’appui aux prescripteurs d’antibiotiques en lien avec l’ARS.
Actualisation de l’annuaire des ressources au niveau régional (mailings,
gestion des inscriptions, formulaires…).
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Rôle du CPias dans le dispositif IMH
Expertise du risque infectieux au niveau régional

Coordination et animation du réseau des IMH :
• Aide au recrutement des IMH
• Assure la formation et l’harmonisation des pratiques des
IMH ;
• Création et le déploiement d’outils à destination des IMH ;
• Assure le partage d’informations et d’expériences entre
IMH ;
• Appuie les IMH dans la gestion des épisodes infectieux en
cours ;
• Réalise l’analyse régionale des données collectées (bilan
annuel);
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Coordination et animation du réseau des IMH :
• Aide au recrutement des IMH
• Assure la formation et l’harmonisation des pratiques des
IMH ;
• Création et le déploiement d’outils à destination des IMH ;
• Assure le partage d’informations et d’expériences entre
IMH ;
• Appuie les IMH dans la gestion des épisodes infectieux en
cours ;
• Réalise l’analyse régionale des données collectées (bilan
annuel);
• Poursuite de l’appui direct aux établissements non encore
couverts par une IMH

Dispositif IMH en Ile de France au 19/10/2021

+ Michaela Haiducu
(Hopital Saint Camille)

19 IMH- PA
3 IMH-PH

