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Présentation de la structure
Les missions des CPias ont été définies par le décret no 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la
prévention des infections associées aux soins :
« Art. R. 1413-83.-Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de
santé définie à l'article L. 1411-1 concourant à la prévention des infections associées aux soins, un
centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins assure les missions suivantes :
« 1° L'expertise et l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes
d'exercice, pour la prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux antiinfectieux ;
« 2° La coordination ou l'animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la
prévention des infections associées aux soins ;
« 3° L'investigation, le suivi des déclarations mentionnées à l'article R. 1413-79 et l'appui à leur
gestion à la demande des professionnels de santé concernés ou de l'agence régionale de santé.
L’année 2021 a été marquée par une restructuration des activités du CPias avec la fusion d’une
partie des effectifs des équipes « Appui », « ATBR », « Alertes » et « Procom » en une équipe régionale
et une équipe projet pour la mission nationale Spicmi (Surveillance et prévention des infections en
chirurgie et en médecine interventionnelle)1. La répartition des postes et ETP est détaillée dans le
tableau en page 6.

1

L’activité de la mission Spicmi est décrite dans un rapport séparé.
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O f f r e d e s o i ns en I l e - de - F r a n ce

Secteur
sanitaire
398 établissements
49 600 lits
656 professionnels EOH*
Secteur
médico-social

Secteur
de la ville

710 Ehpad
133 Fam / 104 Mas
2087 professionnels*

26612 médecins
10639 IDE
6131 dentistes…
- 300 centres de santé

* répertoriés dans l’annuaire national des CPias
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R é pa r ti ti o n des po s tes pa r f o n ct i o n
L’équipe du CPias Ile-de-France est composée au total de 21 postes se répartissant entre
l’équipe régionale et l’équipe projet nationale. Pour l’année 2021, cela correspond à 17,5 ETP présents
du fait de mouvements en milieu d’année d’une IDE, une Ibode, et de deux épidémiologistesbiostatisticiens.
Dotation MIG

Grade - Fonction

Médecin PUPH

ETP
financé /
ETP
réalisé

Dotation SPF

ETP réalisé

ETP réalisé

ETP réalisé

en
régional

en
fonction
transversale

en
national

0,5

0,5

Type de
poste

titulaire

Médecin PH

3

Pharmacien PH

1

Pharmacien PHC

1

1

contractuel

Interne

2

2

stagiaire

Cadre supérieur
infirmier

1

0,7

Cadre infirmier

1

1

3/1

0,5

0,1

0,4

titulaire

Ingénieur hospitalier

2 / 1,5

0,25

0,8

0,45

titulaire

Epidémiologiste
Biostat

2 / 1,5

0,2

1,3

contractuel
(CDD)

0,3

contractuel
(CDD)

Infirmière

Développeur
informatique

1

Documentaliste
Webmaster

1

Secrétariat
Agent administratif

3

titulaire
0,2

0,8

0,3

titulaire

titulaire
titulaire

0,7
0,5

contractuel
(CDI)

1

1

titulaire

1

1

titulaire

0,5
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O r g a ni g r a m me d u C Pi a s Il e - d e - F r a n c e
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Appui aux professionnels de santé des 3 secteurs
A i d e à l a g es ti o n d’ ép i s o des i nf e c ti e ux

Figure 1 : Déplacements en établissements de santé et médico-sociaux
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D a ns l e ca dr e d u s i g n a l e m en t
La gestion de proximité des signalements d’infections nosocomiales en lien avec l’ARS représente une
part très importante de l’activité de l’équipe régionale du CPias. Le signalement doit faciliter l'alerte et
l'identification de dysfonctionnements. Il repose sur l'identification d'événements particulièrement
significatifs ou “ sentinelles ” qui jouent un rôle d’alerte et, après analyse, permettent de proposer des
mesures correctives locales ou générales, visant à améliorer le niveau de sécurité sanitaire.
Une procédure de gestion partagée des signalements a été mise en place avec l’ARS ainsi qu’avec l’EOH
du siège de l’AP-HP (pour les signalements issus des établissements de l’AP-HP). Chaque signalement fait
l’objet a minima d’une prise de contact avec l’établissement pour complément d’information et peut
aboutir dans certaines situations complexes à un déplacement (binôme médecin/IDE) sur site. Une réunion
pilotée par le CPias est organisée avec SPF, l’ARS et l’équipe du siège de l’AP deux fois par mois pour
échanger sur les signalements critiques.
Les signalements d’IAS en Ile-de-France ne cessent d’augmenter chaque année (figure 2). Les années
2020 et 2021 ont été marquées par une part importante de signalements de Covid-19 (Sars-CoV2) au
détriment des autres signalements notamment des BHRe qui étaient croissants depuis 2012.
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Figure 2 : Évolution de la nature des signalements en Ile-de-France depuis 2012
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• Déplacements
En 2021, l’équipe régionale s’est déplacée à 10 reprises dans 7 établissements de santé dont les
motifs sont précisés ci-dessous (figure 3).
Figures 3a et 3b : Motifs du déplacement et actions
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• Signalements de BHRe
EPC

ERV

Total

Nb total d’épisodes 2021
En 2020

511
345

48
35

559
380

Nb total de cas 2021
En 2020

617
433

51
61

668
494

Nb d’épisodes épidémiques 2021
En 2020

32 (6,3%)
30 (8,6%)

2 (4,1%)
8 (22,8%)

34
38

Nb de cas secondaires 2021
En 2020

106 (17,2%)
88 (20,3%)

3 (6%)
26 (42,6%)

109
114

BILAN DES ENTEROBACTERIES PRODUCTRICES DE CARBAPENEMASES (EPC)
511 épisodes signalés dont 32 épidémies (6%). Au total 617 cas dont 106 cas secondaires (17%).
Une majorité de colonisations (n=469 ; 91%), du tube digestif principalement (figure 4).
Figure 4 : Site du prélèvement (n=493)

Caractéristiques des signalements d’EPC en Ile-de-France en 2021 :
Figure 5 : Micro-organisme (n=511)

Figure 6 : Mécanisme de résistance (n=394)
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Figure 7 : Facteurs de risque pour le cas index (n=416)
Antécédent
d'hospitalisation à
l'étranger
Séjour à l'étranger sans
hospit

134
173

contact BHRe

102

aucun

7

Figure 8 : Mesures mises en place à l’admission (n=466)
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Figure 9 : Service d’accueil du cas index (n=273)
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• Bilan des clusters Covid en établissements de santé
Au total, 981 clusters (>= 3 cas en moins d’1 semaine) de Covid-19 ont été rapportés (e-sin, cellule
contact tracing ARS, EOH du siège de l’APHP, info directe des ES) par 144 établissements de santé différents
sur l’année 2021 dont 442 ont été signalés par e-sin (45%). Un suivi hebdomadaire a été mis en place en IdF
en lien avec la Cire, l’ARS et l’EOH du siège de l’AP-HP.

Figure 10 : Évolution du nombre de nouveaux clusters Covid par semaine
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Les clusters identifiés dans les hôpitaux de l’AP-HP sont gérés localement par les EOH en lien avec
l’EOH du siège de l’AP-HP. Le CPias de son côté vient en appui des établissements de santé hors AP.

Caractéristiques des clusters des ES hors AP-HP :
Le CPias a accompagné 109 établissements de santé dans la gestion de 377 clusters en 2021. Au total,
il s’agit de 4509 cas avec 2986 cas parmi les patients (66%) dont 189 décès et 1523 cas parmi les
professionnels de santé (34%).
Figure 11. Répartition des clusters Covid par service
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Figure 12 : Répartition des cas par service
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Figure 13 : Proportion de cas patients par cluster selon les services (par ordre décroissant)
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• Signalements hors BHRe et hors Covid
Ont été réalisés 81 signalements non BHRe, non Covid dont 36 épisodes de cas groupés, concernant
majoritairement le site digestif (gastroentérites virales) (figures 14 et 15).

Figure 14 : Site de l’infection en cas d’épidémies
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Figure 15 : Micro-organisme en cause dans les épidémies
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Deux signalements ayant fait l’objet d’investigations approfondies et donnant lieu à la mise en œuvre
de nouvelles actions en 2022 sont résumés ci-dessous :
Paludisme nosocomial
Au 2nd semestre 2021, 3 cas de paludisme autochtone sans lien entre eux ont été signalés au CPias.
Parmi ces 3 cas, 2 sont des cas nosocomiaux certains (comparaison de souche par le CNR) et 1 est un cas
nosocomial probable (aucune comparaison de souche possible mais hospitalisation en même temps qu’un
patient source et aucun autre facteur de risque retrouvé). Il s’agit de transmission de patient à patient dans
un contexte de qualité des soins dégradée en période Covid. Les investigations de ces 3 cas ont été
conduites par les EOH des établissements concernés. Après étude minutieuse de la chronologie des faits,
entretiens avec les soignants et audits de pratiques, l’hypothèse d’une transmission liée à la manipulation
d’un cathéter veineux périphérique (CVP) a été formulée. En effet, les patients avaient peu d’actes invasifs
(suffisamment exposant au sang pour permettre la survie du parasite dans le milieu extérieur) en commun
hormis la pose et la manipulation de CVP. Bien qu’aucune observation de pratique ne puisse étayer cette
hypothèse, la technique de rinçage pulsé du CVP nous interroge puisque certains patients ont eu des
rinçages à quelques minutes d’intervalle et qu’une réutilisation de matériel ne peut être exclue. Outre les
actions correctives mises en place dans les établissements concernés, le CPias va relayer cette information
sur la région. Une enquête sur les pratiques sera conduite pour alerter les EOH sur les modalités de
réalisation du rinçage pulsé des CVP et un retour d’expérience sera effectué lors d’une de nos journées
régionales.
Infection à Sasm sur cathéter veineux périphérique associée à un décès
Un patient de 91 ans, en bon état général, est hospitalisé dans un hôpital gériatrique pour des pertes
de connaissance récidivantes. Une voie veineuse périphérique (VVP) est posée pour l’administration
intraveineuse de traitements médicamenteux et d’une hydratation. Un signalement d’un EIG est adressé au
CPias suite à la survenue d’une bactériémie à Staphylocoque aureus non multirésistant compliquée d’une
spondylodiscite L5-S1 aboutissant au décès.
La première analyse faite entre le CPias et le Président du Clin souligne des défauts de pratique dans la
gestion des VVP à savoir l’utilisation d’antiseptique non recommandé lors des poses de cathéter, une
traçabilité de surveillance non systématique et des procédures anciennes de gestion des voies veineuses
non réactualisées.
L’établissement n’ayant pas d’équipe opérationnelle d’hygiène, le CPias s’est déplacé pour observer
les pratiques soignantes en lien avec l’EIG. De nombreux écarts aux bonnes pratiques ont été constatés
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concernant l’hygiène des mains, le port des équipements de protection individuelle et la gestion des VVP.
Un retour aux équipes a ensuite été réalisé sous la forme de formations.

H o r s s i g na l e m ent
Une part importante de l’activité réside dans l’appui des professionnels de santé des établissements
de santé, médico-sociaux ou de la ville pour des épisodes infectieux qui ne sont pas toujours signalés.
Le CPias s’est déplacé à 29 reprises dans 13 structures différentes (figure 16), principalement pour
réaliser des formations auprès des professionnels de santé (figure 17).
Figure 16 : Répartition des déplacements selon le secteur
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Figure 17 : Motifs de l’appui (n=12)
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• Appui à la gestion du Covid-19 en établissements médico-sociaux (ESMS)
Pendant toute la période Covid, 3 niveaux d’expertise externe –conseil aux ESMS ont été mis en place,
mobilisables par les DD en lien avec la Veille Sanitaire de l’ARS.
Niveau 1 : Permanence de veille sanitaire et appui épidémiologique (ARS)
Niveau 2 : Les IMH, en priorité pour des interventions in situ et appui aux Ehpad
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Niveau 3 : Le CPias pour des interventions sur des situations complexes et un appui expert transverse.
Les ESMS ont été fortement touchés par la Covid-19. De janvier à décembre 2021, tous les
établissements ont été concernés au moins 1 fois par un épisode de Covid-19.
Le CPias est intervenu majoritairement sur des situations complexes, in situ (cf. ci-dessus) ou en appui
à distance (cf. ci-dessous).

Nb de demandes d’appui Covid :



En ESMS-PA : 597
En ESMS-PH : 156

Demandes émanant de :



Etab : 613
Autre : 10




ARS : 85
IMH/EMG : 45

F o r ma ti o ns
F o r ma ti o ns o r g a n i s ées p a r l e C Pi a s
Le bilan des formations en établissements sanitaires et en EMS est détaillé en annexe 1.

• Correspondants en hygiène (CHH)
Les objectifs des formations régionales des correspondants en hygiène sont de renforcer les
connaissances en matière de prévention du risque infectieux en ESMS et SSiad pour assurer le rôle de
correspondant hygiène et être en mesure de transmettre les connaissances acquises auprès des
professionnels de la structure. Ces formations ont par ailleurs permis de constituer un réseau des
correspondants en hygiène.
Suite à l’identification d’un réel besoin de support en hygiène des ESMS, le CPias a mis en place en
2019 la formation des CHH qui s’est poursuivie chaque année (4 sessions en 2019 pour 167 personnes
formées, 1 session en 2020 pour 43 personnes formées et 2 sessions en 2021 pour 67 personnes formées)
sous la forme de sessions de 2 jours en présentiel (programme en annexe 2). Ces CHH des ESMS constituent
ainsi un réseau que nous accompagnons régulièrement, à travers l’envoi de dépêches (5 depuis 2019)
(dépêche 2021 en annexe 3) et l’organisation de réunions (1 en 2019).
En 2021, suite à l’identification d’un besoin identique au sein des établissements de santé (ES) et
notamment ceux ne disposant pas d’EOH, le CPias a proposé une session de formation de 2 jours aux CHH
des ES permettant de former 47 personnes (programme en annexe 4).
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• Personnels paramédicaux
La crise Covid a révélé d’importants écarts aux bonnes pratiques des professionnels en lien avec les
précautions standard et complémentaires. Le CPias a donc étoffé son activité de formations en 2021 à
travers la réalisation de webinaires (1 session pour le personnel de nuit a également été réalisée).
Ces webinaires d’une durée d’1h30 environ ont été organisés tout au long de l’année à destination des
personnels paramédicaux des ES, des ESMS et de la ville et sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Thématique

Fonction des PS

IDE, AS

Précautions
standard (PS)

Nb de
formations

Nb de
structures
concernées

Nb de
personnes
formées *

Nb d’heures de
formation

5 (ESMS, ville)

118 ESMS

271

8h30

6 (ES)

131 ES

650

10h

8 (ESMS)

48 ESMS

552

10h

PS et PCC
Prévention Covid
Hygiène des
mains

Médecins, IDE
(centre de santé)

7 (ville)

1 groupe de
CDS

76

7h

Bionettoyage

ASH

5 (1 ES, 4
ESMS)

70 ES

700

7h30

33

9h

2282

52

DIVLD

IDE libérales

307 ESMS

3 (ville)

*selon feuilles d’émargement reçues

34

F o r ma ti o ns a ux qu e l l e s l e C Pi a s a p a r ti ci p é
Dans le cadre de son expertise du risque infectieux, le CPias a également participé à des formations
organisées par d’autres structures que ce soit par webinaire ou en présentiel.

• En distanciel (webinaires)
Public cible

Thème

Nb de
formations

Nb de personnes
formées

Nb total d'heures

Ecole IADE

Epidémiologie

1

40

3

DIU INHH

IAS/PS PC/audit/risques pro

6

70

16

Mastère Pasteur Cnam

IAS

1

20

2

PS péruviens

Covid (clusters, EPI)

3

40

12

11

170

33
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• En présentiel
Public cible

Thème

Ecole Ibode

Nb de
formations

Nb de personnes
formées

Nb total
d'heures

IAS et épidémiologie/Asepsie au bloc

5

110

12

Professionnels APHP

Prévention risques biologiques

1

30

3

CHH APHP

Organisation/Prévention IAS/Audits

2

50

6

Etudiants en 2ème
année de médecine

Gestion d'épidémies

1

40

3

9

230

24

O u ti l s di s po ni bl es et /o u cr é és e n 2 0 2 1
D o c u me n ts p r o du i ts
Quinze documents ont été élaborés par le CPias Ile-de-France pour aider les professionnels sur le
terrain (cf. annexe 5) : 7 à destination des ES, 9 des EMS et 2 pour la ville. Certains documents pouvaient
concerner plusieurs secteurs. Le Covid est largement représenté avec 12 documents (Fiche pratique,
affiche, diaporama, synoptique…).

S i t e i n t er ne t d u C P i a s
L’hébergement est assuré par l’Agence Technique de l’Informatique de l’AP-HP. Les maintenances de
ce site ainsi que l’intégration des données sont réalisées directement et quotidiennement par la
webmaster. En 2021, on constate une stabilisation des connexions, avec 208 000 pages vues.
Pages les plus consultées en 2021 :
 Spicmi
 Les actualités
 Les BHRe
 Les recommandations du CPias (Guides, fiches…)
 Les outils pour l’Hygiène des mains
 Les outils pour les EMS.
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L i s t es r ég i o n a l es de di f f us i o n e t d i s c us s i o n
Trois listes de discussion sont gérées et modérées par le CPias à destination :




des praticiens hygiénistes et présidents de Clin (743 abonnés au 31 décembre 2021, 245
messages échangés en 2021)
des cadres et infirmières hygiénistes (588 abonnés, 272 messages)
des techniciens biohygiénistes (81 abonnés, 29 messages).

Elles permettent en premier lieu la diffusion d’informations par le CPias IdF, mais ont également pour
objectif de permettre aux professionnels de partager les difficultés qu'ils rencontrent dans la prévention et
la maîtrise des infections associées aux soins, d'échanger des idées et des conseils, et de confronter leurs
expériences en hygiène hospitalière.

Coordination du réseau des infirmières mobiles d’hygiène
Le dispositif des infirmières mobiles d’hygiène (IMH) s’inscrit parmi les démarches d’accompagnement
déployées au niveau régional pour renforcer la maitrise du risque infectieux dans les établissements
médico-sociaux. Initié par l’ARS IdF en 2013 avec le financement de 4 postes, ce dispositif a
progressivement évolué (cf. figure 18) pour aboutir en 2020 à 12 postes d’IMH répartis sur le territoire
francilien. L’accompagnement par les IMH des Ehpad pendant la crise Covid a confirmé la pertinence de ce
dispositif qui a été renforcé par l’ARS début 2021 avec la création de 23 postes d’IMH-PA supplémentaires.
En parallèle, ce même dispositif a été initié pour les ESMS du secteur du handicap (ESMS-PH) avec la
création de 8 postes (1 par département). La répartition des IMH sur le territoire francilien est présentée
sur la figure 19.
Figure 18 : Évolution du dispositif des IMH en Ile-de-France
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Figure 19 : Répartition des IMH et établissement de rattachement

De façon à piloter les actions des IMH sur l’ensemble du territoire, il a été confié au CPias Ile-de-France
le rôle d’animation et de coordination du réseau. Un poste d’infirmier hygiéniste supplémentaire a été ainsi
financé par l’ARS. Le poste n’est pas encore pourvu à l’heure actuelle. Néanmoins, les missions confiées au
CPias (cf. ci-dessous) ont été assurées par les membres de l’équipe.
De nombreuses réunions (18) ont été organisées dans l’année avec les différents partenaires, l’ARS, les
EOH, les délégations départementales (DD) et les filiales gériatriques (FG) pour accompagner la mise en
place de ce nouveau dispositif.

A i d e a u r e cr u tem e n t d es IM H
La sollicitation des différents réseaux (correspondants en hygiène, candidats au DU d’hygiène et parmi
les IDE hygiénistes) puis la mise en relation des candidats avec les EOH concernées ont permis le
recrutement de 7 IMH.
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F o r ma ti o n des IM H

• A la prise de poste
Afin d’accompagner les IMH lors de leur prise de poste, un programme de formation (annexe 6) est mis
en place :
- 1 journée en présentiel durant laquelle sont reprises les mesures de prévention des IAS, ainsi que la
gestion des épidémies afin de consolider les connaissances des IDE en attente de l’obtention du DIU en
hygiène. Une IMH en poste intervient également pour présenter le rôle et les missions de l’IMH et la
fonctionnalité de l’outil DARI. Un quizz des connaissances est réalisé avant et après la formation pour
mesurer le niveau d’appropriation de l’enseignement.
- A partir de 2022, ce dispositif de formation sera complété par des webinaires de 1h30 sur les thèmes
suivant : bionettoyage des locaux, soins invasifs (perfusion S/C, VVP, SU…).
En 2021, 4 sessions de formation en présentiel ont été réalisées. Elles ont concerné 14 IMH (11 PA et 3
PH).

• A la demande
Un webinaire d’1h30 sur le bionettoyage a été organisé pour les IMH qui le souhaitaient.

O u ti l s cr é és e n 20 2 1
L i v r et d ’a c c uei l
Ce livret permet aux IMH, et notamment aux nouveaux arrivants, de définir leurs missions et leurs
programmes d'actions, lister leurs contacts institutionnels ainsi que les outils indispensables à leur fonction
(cf. annexe 7).

O u ti l a uto ma ti s é p o ur l e bi l a n d’ a c t i v i tés
De façon à harmoniser et homogénéiser le bilan d’activités annuel des IMH, le CPias a proposé de créer
en lien avec son développeur informaticien un outil web capable de générer un bilan automatisé à 3
niveaux : Ehpad, IMH et régional. Le travail a été initié en 2021 et sera finalisé en 2022.
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F i c h e r e p èr e D eg r a g er m ®
Devant le constat par les IMH du mésusage de ce produit dans certains Ehpad et le manque
d’information précise sur son utilisation, cette fiche reprend les produits de cette gamme, leur dilution et
leur utilisation, ainsi que leur activité de virucidie en fonction de la concentration (cf. annexe 5).

A i d e à l a g es ti o n d ’ é pi s o de s i nf e ct i e ux
Le CPias a également pour mission de venir en appui des IMH qui le souhaitent soit sur des situations
complexes concernant des établissements qu’elles accompagnent et pour lesquelles une intervention du
CPias peut être nécessaire soit en réponse à des difficultés/questions qu’elles peuvent rencontrer.
Thématiques

Hygiène

Covid

Missions/organisation

DARI

Bilan
activité

Relecture
documents

Nombre
d’appui

28

25

19

9

4

4

A ni ma ti o n du r és e a u
Le CPias assure le partage d’informations et d’expériences entre IMH :
- En distanciel : réunions hebdomadaires puis bimensuelles soit 20 réunions d’1h dans l’année pour
aborder les difficultés, partager les outils, diffuser les nouvelles recommandations.
- En présentiel : une réunion d’une journée a été organisée en 2021 (programme, annexe 8). Les
réunions en présentiel sont l’occasion pour les IMH de renforcer l’esprit d’équipe. Elles se déroulent
généralement par un temps de partage d’expérience, un point sur les travaux en cours et nouveautés en
hygiène et un temps de travail de groupes sur des thématiques prioritaires.

P a r ti ci p a ti o n a ux C o p i l du di s po s i t i f
Le CPias participe aux Copils organisés par les IMH, les DD et l’ARS.
En référence à la convention relative à l’intervention de l’IMH en ESMS, l’IMH organise un comité de
suivi de ses établissements 2 fois par an la première année puis à minima 1 fois par an, en lien avec la
délégation départementale de l’ARS et le CPias, pour évaluer les points d’étape et réaliser en fin d’année le
bilan des actions menées sur la base des indicateurs du rapport automatisé.
L’animation territoriale du dispositif étant assurée par les DD, ces dernières organisent également un
Copil annuel réunissant les IMH, les EOH, les filières gériatriques et le CPias.
L’ARS IdF, pilote régional du dispositif réunit en lien avec le CPias, l’ensemble des IMH, des DD et des
EOH supports pour faire le bilan des actions menées et déterminer les grandes orientations pour l’année
suivante.
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Copil IMH

Copil DD

Copil ARS

4

1

0 en 2021

Nb de Copil

Animation de journées et de réseaux de professionnels
Le CPias a également pour mission la coordination ou l’animation de réseaux de professionnels
concourant à la prévention des IAS. Malgré les difficultés engendrées par la crise Covid, le CPias a organisé
des journées d’informations sur le risque infectieux et a participé à des journées organisées par ses
partenaires (cf. tableau ci-dessous).
Public ciblé

Modalités

Thème

Partenaires

Organisées par
le CPias

EOH, président du
Clin

½ journée en
distanciel

Covid

ARS

300

(programmes
en annexes 8
et 9)

MedCo, Idec,
directeurs des ESMS

1 journée en
présentiel

IMH, Rex des
ESMS

ARS

163

IMH

1 journée en
présentiel

Rex des IMH,
nouveaux outils

ARS

23

Auxquelles le
CPias a
participé

Tous professionnels

1 journée en
distanciel

Nouvelle
certification

Staraqs, ARS

800

SRVA IdF

½ journée en
présentiel

Reprise du
RReva

ARS, autres
SRVA

20

IDE coordinatrices
des EMGE
parisiennes

½ journée en
présentiel

Appui aux ESMS

IMH

10

Correspondants
hygiène ES et ESMS
du groupe Orpea

1 journée en
présentiel

Hygiène

Orpea

80

Tous secteurs

Sanitaire

Nb de
participants

ESMS
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Participation à des groupes de travail
Les membres de l’équipe ont participé à différents groupes de travail de portée régionale (7) et de
portée nationale (10).

G r o u pe s d e tr a v a i l d e po r t ée r ég i o na l e
Figure 20 : Nombre de réunions des groupes de travail à portée régionale
Partenaires
Participation à la création du futur centre régional
d'appui en ATB (CRAtb)
Définition et validation d'indicateurs régionaux de bon
usage des ATB en établissements de santé

15
3

Construction programme pédagogique de formation

2

Participation aux cellules hygiène de groupes

2

ARS, collégiale d'infectiologie
Omedit, Ass maladie
France Alzheimer
Orpea

Modélisation du risque de transmission du Covid en SSR

CNAM, SSR

7

Préparation de la journée d'information sur la nouvelle
certification

ARS, Staraqs

2

Création d'une unité dédiée BHRe en SSR

ARS, Bligny

4
0

5
Tous secteurs

10

15

Sanitaire

ESMS

20

Ci-après un bilan des différents groupes de travail.

• Centre régional en antibiothérapie (CRAtb)
Conformément à l’instruction n°2020/79 du 15 mai 2020, un centre régional en antibiothérapie (CRAtb)
sera mis en place en IdF comme dans toutes les régions. Les missions de ce CRAtb sont détaillées dans
l’instruction. Il travaillera en lien étroit avec le CPias sur le sujet de l’antibiorésistance. Le CPias a donc
participé à plusieurs réunions physiques et téléphoniques qui se sont tenues avec l’ARS et avec des
représentants de la collégiale des infectiologues d’IdF pour préparer la rédaction du projet de ce futur
CRAtb. D’autre part, un contact téléphonique régulier sur l’avancement de ce projet a été maintenu avec
l’ARS.

• Caqes
Le contrat pour l’amélioration de la qualité et l’efficience des soins (Caqes) est un contrat tripartite
signé entre les établissements de santé, l’ARS et l’assurance maladie. Une partie de ce contrat concerne
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l’antibiorésistance à travers le bon usage des antibiotiques, notamment la part des traitements
antibiotiques de durée > 7 jours n’ayant pas été justifiés par le référent en antibiothérapie de l’ES. Comme
chaque année, le CPias a participé à l’analyse des questions du Caqes concernant les antibiotiques. De plus,
devant l’évolution de ce contrat, le CPias en lien avec l’ARS et l’assurance maladie, a contribué à définir les
futurs indicateurs de ce futur Caqes qui concernent la durée des traitements antibiotiques (définie comme
priorité régionale par les infectiologues du conseil scientifique réunissant 4 fois par an les interlocuteurs
d’Ile-de-France sur l’antibiothérapie).

• Construction d’un programme pédagogique pour France Alzheimer
Dans le contexte épidémique Covid, France Alzheimer a souhaité mettre en place une formation à
l’intention des professionnels exerçant en établissement de santé et en établissement médico-social. Le
thème de cette formation est « gérer une épidémie auprès de personnes atteintes de troubles cognitifs ».
Dans ce cadre-là, dans un premier temps, nous avons participé à des groupes de travail pour construire le
programme et les outils pédagogiques. Dans un second temps, nous interviendrons en tant que formateur
sur la définition d’une épidémie et les prises en charge des IRA, GEA…

• Participation au Copil hygiène d’Orpéa
Le CPias est représenté en tant qu’experts du risque infectieux au sein du Copil hygiène du groupe
Orpéa pour lequel 2 réunions ont eu lieu en 2021.

• Modélisation du risque de transmission du Covid-19 dans un SSR francilien
Suite à l’appui apporté par le CPias IdF pour la gestion d’un cluster Covid survenu dans un
établissement de soins de suite et réadaptation entre octobre et décembre 2020, un travail de
modélisation du risque de transmission du Covid-19 a été initié avec les chercheurs du CNAM
(Conservatoire National des Arts et Métiers) et de nos Universités. L’objectif de ce travail est d’analyser
plus finement la dynamique de transmission du virus à partir des données de ce cluster. Ce travail est
toujours en cours.

• Préparation de la journée d’information sur la nouvelle certification
A la demande de la HAS, une journée régionale d’information sur la nouvelle certification a été
organisée le 03 décembre 2021 par l’ARS et la Staraqs. Le CPias a participé au comité d’organisation de
cette journée et a présenté la cartographie du risque infectieux (Cartoclin), outil d’aide à la préparation de
la certification sur la thématique du risque infectieux.

P a g e 25 | 77

• Refus de prise en charge des patients porteurs de BHRe en SSR
Consciente des difficultés et des surcoûts engendrés par l’accueil dans les établissements de patients
porteurs de BHRe, et soucieuse des enjeux éthiques, juridiques et de santé publique que le défaut de prise
en charge consécutif pouvait impliquer, l’ARS Ile-de-France avait lancé une expérimentation sur 2 ans (2019
et 2020) afin de mettre en place une compensation financière des Structures/Services de soins de suite et
rééducation (toutes spécialités confondues) accueillant ces patients. Cette compensation financière visait à
inciter les SSR à prendre en charge les patients porteurs de BHRe. Après 2 ans d’expérimentation, peu de
nouveaux SSR se sont engagés dans cette démarche aboutissant à ce que ce soit toujours les mêmes
établissements qui acceptent de prendre en charge ces patients. Une nouvelle réflexion a donc été menée
avec l’ARS IdF suite à la proposition du CH de Bligny de créer une unité dédiée pour les patients BHRe en
SSR, afin d’améliorer le parcours de soins de ces patients. Le CH de Bligny a donc été financé par l’ARS et a
ouvert le 15 octobre dernier une unité de SSR dédiée à la prise en charge de ces patients. Un point d’étape
(nombre de patients accueillis, nombre de refus…) sera réalisé à 6 mois de fonctionnement.

G r o u pe s d e tr a v a i l d e po r t ée n a ti o na l e
Figure 21 : Nombre de réunions des groupes de travail à portée nationale
Partenaires

6

Rédaction d'un cahier des charges des ESR et SSE
Enquête d'incidence des IAS en Ehpad

1
3

Préparation de l'ENP 2023

5

Préparation de l'ENP 2022

3

Refonte et valorisation de l'annuaire

6

Groupe vaccination

3

Participation au groupe technique Spiadi
Création d'un outil d'aide à la gestion des épidémies,
EpidEhpad

4

Participation à la création du protocole et rapport Spares

2

Création d'un référentiel d'indicateurs sur l'utilisation des ATB

2

Tous secteurs

Sanitaire

ESMS
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• Rédaction d’un cahier des charges des ESR et SSE
Suite à la crise sanitaire Covid, la DGS a souhaité mettre à jour au printemps 2021 l’organisation de la
stratégie de gestion des situations sanitaires exceptionnelles (SSE) et en particulier le plan Orsan-Reb. Pour
cela, en lien avec la DGS, un groupe de travail pluridisciplinaire (GT) a été constitué autour de la mission
nationale Spilf-Coreb. Un des objectifs était de refondre le « cahier des charges » des établissements de
référence et de l’adapter sur les différents niveaux. Plusieurs sous-groupes ont été constitués afin de
travailler sur les circuits de prise en charge, les mesures de prévention (hygiène), l’architecture et les
spécificités techniques, la prise en charge clinique, imagerie, biologie… Un des membres du CPias ayant
déjà participé à l’origine et aux évolutions du cahier des charges des ESR (2017-2019) a été intégré au GT.
Celui-ci a rendu et présenté un rapport finalisé à la DGS en septembre 2021. Par ailleurs, il participe dans le
cadre de la Coreb aux journées nationales et à la relecture de certaines fiches Coreb.

• Enquête d’incidence des IAS en Ehpad
Dans la perspective de l’ENP 2023 en Ehpad, l’ECDC a demandé aux différentes agences nationales de
mettre en place une enquête pilote visant à mesurer en 2022 l’incidence des infections associées aux soins
en établissement hébergeant des personnes âgées. SPF et la mission nationale Primo ont constitué un
appel à participation à cette enquête pilote. Celle-ci prévoit le recrutement d‘Ehpad volontaires rattachés à
des EOH ou des EMH afin d’inclure l’ensemble des résidents présents le jour de l’inclusion. Un groupe de
travail associant des CPias volontaires dont l’IdF a été créé afin d’adapter et de contribuer à la promotion, à
la mise en place et au suivi de cette enquête d’incidence.

• Enquêtes nationales de prévalence 2022 et 2023
Santé publique France en charge de la coordination et de la mise en place en France des enquêtes de
prévalence (ENP) en lien avec l’ECDC, a instauré un groupe de travail associant différents CPias afin
d’adapter le protocole dans la logique de continuité des ENP précédentes. Deux ENP sont prévues de
manière décalée. La première prévue en 2022 concerne les établissements de santé (ES), la seconde en
2023 s’intéressera aux ESMS de type Ehpad.

• Refonte de l’annuaire national des CPias
Depuis 2015, un annuaire national, accessible à l’ensemble des professionnels en hygiène de toutes
les régions françaises est mis à jour de façon quotidienne par chaque CPias.
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En 2021, un groupe de travail réunissant tous les CPias et piloté par le CPias Bretagne s’est constitué
afin de faire évoluer et de mettre à jour les fonctionnalités de cet annuaire national. Il s’est réuni trois fois
au dernier trimestre 2021.
Etant donné que les CPias ne disposent pas des ressources humaines nécessaires, un prestataire a
été choisi pour effectuer cette refonte. Un cahier des charges a été rédigé à son intention.

• Groupe vaccination Spilf
Le groupe vaccination prévention de la société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf)
s’intéresse à la prévention des maladies infectieuses en général et à la vaccination en particulier. Des
réunions téléphoniques ou en visioconférence sont organisées tous les 2 mois et le groupe se réunit
physiquement lors des congrès (pour les membres du groupe qui y assistent). Le groupe produit des avis,
recommandations, et organise des journées d’information. L’essentiel des travaux du groupe en 2021 a
porté sur la vaccination anti-Covid : rédaction et mise à jour d’une liste de questions-réponses, préparation
d’une journée sur ce thème (qui a eu lieu début 2022).

• Groupe technique de la mission nationale Spiadi
Le CPias IdF participe activement à la mission nationale Spiadi avec un de ses membres qui est relecteur
externe du rapport annuel de la mission Spiadi et un autre qui participe aux travaux du groupe technique
permanent de la mission. Ce groupe se réunit une à deux fois par an et contribue à faire évoluer le
dispositif de surveillance et les outils de prévention. Il participe à la journée nationale Spiadi ainsi qu’aux
webinaires d’information et d’échange bimensuels organisés par Spiadi. Il fait régulièrement la promotion
de cette mission. Un webinaire annuel de lancement du programme est planifié en début d’année par la
mission pour l’Ile-de-France afin de présenter le programme et les protocoles de l’année en cours.
Le programme Néocat antérieurement porté par le CPias IdF a été repris par la mission Spiadi. Le CPias
IdF en accord avec la mission nationale continue de proposer aux structures qui le souhaitent l’utilisation
de l’outil de saisie dématérialisé qui est compatible avec Spiadi. Le CPias transfère à la mission nationale, en
accord avec les services de néonatologie, les données saisies dans l’outil afin qu’elles soient intégrées dans
l’analyse nationale. Les données de Néocat ne font plus l’objet d’un rapport annuel par le CPias IdF, le
dernier rapport (année 2019) coïncide avec le démarrage de la mission Spiadi, il a été mis en ligne au
printemps 2021. Désormais les données de surveillance des infections sur cathéter en Néonatologie sont
publiées et mises en ligne par la mission Spiadi. Le CPias IdF en fait le relais auprès de ses établissements.

• Outil d’aide à la gestion des épidémies Epid’Ehpad
Un groupe de travail créé et animé par la mission nationale Primo et associant 8 CPias dont l’IdF, a
permis d’élaborer et de proposer un outil présenté sous la forme d’une check-list. Son objectif est
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d’apporter une aide à la gestion d’une épidémie, en permettant aux structures de vérifier de façon
chronologique les actions essentielles à mener. L’outil a été construit afin de traiter d’une part les
épidémies en général, et d’autre part les infections respiratoires aigües (IRA) avec une partie spécifique
grippe et une partie Covid-19. Il a été présenté et mis à disposition des ESMS au niveau national (Site Web
de Primo) à l’occasion de la semaine de sécurité des patients (SSP) en novembre 2021 et également
présenté en IdF (réunion associant l’ARS, le CPias et les IMH).
Une opération de communication spécifique sur cet outil est en cours en IdF.

• Comité scientifique de la mission nationale Spares
Un représentant du CPias IdF participe au comité scientifique de la mission nationale Spares
(surveillance et prévention de l’antibiorésistance en établissement de santé). Ce comité scientifique est
chargé de discuter des résultats de la surveillance, de valider l’évolution du protocole et de la méthodologie
de surveillance et d’améliorer le fonctionnement du réseau. Les discussions au sein de ce comité ont
notamment permis d’octroyer l’accès pour chaque CPias à la base de données de consommations des ATB
de sa région, lui permettant ainsi d’adapter les analyses à ses particularités régionales (cf. annexe 9 pour
plus de résultats régionaux). Il s’est réuni 2 fois en 2021 (4 juin et 23 novembre).

• Création d’un référentiel d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur
l’utilisation des ATB en ESMS
L’objectif du groupe de travail était de valider des indicateurs quantitatifs et des proxy indicateurs
(indicateurs indirects du bon usage des antibiotiques) à utiliser en Ehpad pour le suivi de la consommation
et le bon usage des antibiotiques en France. Les membres du groupe de travail étaient invités à évaluer et
formuler des commentaires sur une liste de 21 indicateurs quantitatifs et 11 proxy indicateurs proposés
dans la littérature scientifique. Après plusieurs réunions d’échanges, une liste définitive issue d’un
consensus entre tous les experts a été diffusée sous forme d’un rapport Primo/SPF ; Ce travail servira de
base pour le recueil de ces indicateurs en Ehpad prévu dans la nouvelle stratégie nationale 2022-2025 de
prévention des infections et de l’antibiorésistance (Axe5, action 30).

Enquêtes / résultats régionaux des missions nationales
E n q uê t es r é a l i s ée s p a r l e C Pi a s
Six enquêtes ont été réalisées en 2021 à destination des professionnels de santé des différents
secteurs et des usagers (lors de la semaine sécurité des patients/SSP). Les thématiques ont été choisies en
fonction de l’actualité (figure 21). Les résultats détaillés figurent sur le site internet du CPias IdF.
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Figure 21 : Thématiques, participations et public ciblé
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R é s u l t a t s r ég i o na ux de s mi s s i o ns n a ti o na l es
R é s u l t a ts r ég i o na ux mi s s i o n S p i a d i
Les établissements d’Ile-de-France participent activement aux différentes modalités de surveillance
proposées par la mission nationale Spiadi et ce malgré la crise Covid et son impact sur les établissements et
les équipes en charge.
Concernant la participation à la surveillance, depuis son lancement, l’Ile de France est la première région en
termes de participation :
Année
2019

ES participants
en Ile de France
131

% par rapport
à la France
13,1%

ES participants
en France entière
1001

2020

118

13,4%

878

2021

114

15,6%

729

En 2021 la surveillance Spiadi en IdF a été effectuée par 14 établissements de type CHU, 2 HIA, 1 CLCC, 5
Espic, 31 CH, 41 MCO, 13 SSR, 5 centres de dialyse, 1 HL et 1 PSY
Concernant les modules optionnels d’évaluation de pratiques, 54 établissements d’Ile de France vs 275
France entière, ont participé à l’étude OBSERVA4 qui évalue les pratiques autour de la pose et de
l’utilisation des cathéters centraux, chambres implantables et cathéters périphériques.
En 2021, une étude exploratoire visant à collecter les souches de staphylocoques dorés à l’origine de
bactériémies liées au cathéter centraux (CVC) ainsi que les modalités pratiques de pose et d’utilisation de
ces CVC a été réalisée : 8 ES d’IdF ont participé sur les 28 participants France entière.
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Récemment (février 2022), la possibilité d’extraire les données régionales a été rendue possible pour l’Ilede-France ce qui devrait permettre à terme la construction d’un bilan régional de cette surveillance et de la
participation aux outils de prévention.

R é s u l t a ts r ég i o na ux mi s s i o n S p a r e s
La mission Spares (surveillance et prévention de l’antibiorésistance en établissement de santé)
comporte 2 volets :
 La surveillance des consommations d’antibiotiques : En 2020, 226 ES ont participé en IdF (68% des
lits de la région). La consommation moyenne était de 287,8 DDJ/1000 JH.
 La surveillance des résistances bactériennes aux antibiotiques : en 2020, 141 ES ont participé
Les résultats détaillés sont présentés en annexe 10.

R é s u l t a ts r ég i o na ux mi s s i o n S p i cm i
La mission Spicmi est pilotée par le CPias Ile-de-France. Le rapport d’activité détaillé est

disponible sur son site internet.
Le programme a pour objectifs principaux de :
 Regrouper les actions de surveillance et de prévention des ISO en une même mission gérée
au niveau national pour mieux lutter contre le risque infectieux en chirurgie
 Développer de nouveaux outils de surveillance en automatisant le recueil d’information
nécessaire à partir des bases de données hospitalières (PMSI, DPI, …) afin d’économiser du temps
pour les actions de terrain et améliorer le suivi des patients ambulatoires
 Améliorer et promouvoir les bonnes pratiques et l’organisation dans ces secteurs de soins
et suivre l’impact des actions à l’aide d’indicateurs de processus et de résultats
 Mettre en place des mesures spécifiques pour la maitrise du risque infectieux en médecine
interventionnelle, en privilégiant les secteurs les plus à risque.
Pour les données de surveillance 2020 (analysées en 2021), sur 100 participants, 17 ES franciliens
(26 services) ont réalisé la surveillance en unit-based (6607 interventions) et 2 en patient-based
(396 interventions).
Concernant la prévention et l’audit Préop 2020 (également analysé en 2021), 16 ES ont participé
en Ile-de-France sur les 69 ES ayant utilisé cet audit.
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Valorisation des travaux
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Bejaoui M, Lebascle K, May-Michelangeli L, Astagneau P. Communication publique sur les infections associées aux
soins : situation et enjeux en France et dans le monde. Hygiènes 2021;29(1):47-52.
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A, Astagneau P, Temime L, Hocine MN. A multilevel approach to individual and organizational predictors of
stress and fatigue among healthcare workers of a university hospital: A longitudinal study. medRxiv
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Livres :
Seringe E, Astagneau P. Structure et organisation du système de surveillance en France. In : Surveillance
épidémiologique. 2nd éd. Sous presse
Gaudichon A, Astagneau P. Surveillance des infections associées aux soins. In : Surveillance épidémiologique. 2nd éd.
Sous presse

• Congrès & Journées
Congrès / journée

Congrès SF2H

Type de
communication

Thème

Affichée (5 posters)

Vaccination antigrippale des professionnels des
3 secteurs (3)
Epidémie de salmonelle en SSR pédiatrique –
Méthode Alarm
Cluster Covid en oncologie - Méthode Alarm

Oral

Tuberculose
Surveillance des ISO

Journées
Francophones de
Recherche en
Néonatologie

Oral (Table ronde)

Données épidémiologiques et moyens de
prévention des infections liées au cathéter en
néonatologie

Journée des
responsables
signalement-SPF

Oral

Paludisme nosocomial

Webinaire inter-CPias

Oral

Enquêtes réalisées auprès des PS libéraux
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Actions prioritaires 2022
En sus de la poursuite des actions engagées en 2021.

Améliorer les connaissances et les pratiques autour des
précautions standard


Formations
o Formation des CHH du secteur sanitaire et médicosocial et animation du réseau
o Webinaires sur les précautions standard et complémentaires, bionettoyage tout au
long de l’année à destination des professionnels des 3 secteurs



Evaluation des pratiques par la réalisation d’un audit régional
o sur le mésusage des gants en secteur sanitaire+/- médicosocial
o sur l’HDM des patients et des professionnels
 en dialyse
 en ESMS



Création d’outils pédagogiques

Améliorer les connaissances et les pratiques autour de la
manipulation des dispositifs invasifs


Evaluation des connaissances et des pratiques
o Enquête sur le rinçage pulsé des cathéters veineux périphériques suite à un REX



Formation : mise en place de webinaires spécifiques sur les techniques de soins invasifs
o Gestion des CVP et perfusions sous cutanées pour les IDE des ESMS
o Gestion des voies veineuses périphériques et des cathéters veineux centraux pour
les IDE du secteur sanitaire et les IDEL

Coordonner et animer le réseau des IMH


Développement du tutorat des IMH à leur prise de poste



Création d’outils web pour améliorer le suivi et la traçabilité des actions des IMH au
quotidien



Développement de nouvelles formations sur les thématiques suivantes : bionettoyage,
soins invasifs
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Participer aux actions de la CRAtb


Participation au comité de pilotage



Contribution aux actions du CRAtb (animation du réseau des référents ATB)



Organisation de formations conjointes sur le RI (CPias) et conso ATB (CRAtb)

Constituer et animer un réseau de professionnels de ville


Utilisation des filières gériatriques, les MédCo et Idec afin d'identifier les intervenants
libéraux structurés en CPTS afin de constituer un réseau



Organisation de réunions d’échange avec ces partenaires

Améliorer les connaissances sur les infections associées aux
soins


Coordination en région de l’ENP en ES



Accompagnement d’établissements pour l’enquête européenne d’incidence des IAS en
EMS
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Annexes
Annexe 1 – Bilan détaillé des formations (ES et EMS)
Annexe 2 – Programme de la formation des correspondants en hygiène en EMS
Annexe 3 – La dépêche des correspondants en hygiène
Annexe 4 – Programme de la formation des correspondants en hygiène en ES
Annexe 5 – Documents élaborés par le CPias IdF
Annexe 6 – Programme de la formation des IMH
Annexe 7 – Livret d’accueil des IMH
Annexe 8 – Programme de la journée des IMH
Annexe 9 – Programme des journées annelles ES et EMS
Annexe 10 – Résultats régionaux de la mission Spares
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Annexe 1 a. Bilan détaillé des formati ons pour les établissements sanitaires
I.

Contexte

Durant la pandémie Covid et lors des déplacements au sein des établissements, l’équipe du CPias a observé
des écarts de pratiques en lien avec les précautions standard et complémentaires. En 2021, le CPias a
proposé différentes formations :
-

4 webinaires sur les précautions standard et précautions complémentaires destinés aux
professionnels de santé ainsi que 2 formations en distanciel à la demande d’un établissement.

-

1 webinaire sur le bionettoyage destiné aux ASH

-

1 formation en présentiel pour les correspondants hygiène.

II.

Formations délivrées
a. Webinaires « Précautions standard et complémentaires »

Deux formations en distanciel suite à une demande d’un établissement et quatre webinaires d’1h30 sur les
précautions standard et complémentaires ont été organisés en 2021, les 18 et 20 mai, le 28 juin, le 7
septembre, le 14 septembre (équipe de nuit) et le 14 décembre.


Nombre de professionnels inscrits/connectés /formés au PS et PC

-

461 inscriptions

-

263 connexions (1 session en juin non relevée) dont un nombre non quantifié de connexions
collectives.

-

650 professionnels formés selon la fiche émargement reçue (non systématiquement renvoyée par
la structure)
190 établissements concernés dont 131 établissements inscrits en IdF

Nombre de professionnels inscrits/connectés/formés
PS/PC
236

250

Nombre de professionnels



217

200

176
132

150
105

127

111

102

100
50

64

50

42
6

6

0
Inscriptions
18-20-mai

Connexions
28-juin

07-sept

*
14-sept

Professionnels formés**
14-déc

*connexions collectives possibles (plusieurs professionnels peuvent être formés derrière une connexion)
** selon les fiches d’émargement reçues
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Nombre de professionnels formés au PS/PC selon la région et le département

Ces webinaires sont ouverts à tous professionnels de santé et ne sont pas limités à l’Ile de France.
Nombre d'établissements concernés par la
formation PS/PC selon le département
(N=190)
Nombre d'établissements

Nombre de professionnels formés au
PS/PC selon la région (N=650)

Hors IdF;
215; 33%
Région IdF;
435; 67%



Région IdF

80
70
60
50
40
30
20
10
0

69

29

22
10

11

14

13

14

8

dép dép dép dép dép dép dép dép Hors
75 77 78 91 92 93 94 95 IdF

Hors IdF

Nombre de professionnels

Nombre d'inscriptions (N=461) et de professionnels
formés(650) au PS/PC selon le département
250

215
198

200
150
100
50

89
65

69
1624

33

58
22

4042

44
25

34
12

0
dép 75 dép 77 dép 78 dép 91 dép 92 dép 93 dép 94 dép 95 Hors
IdF
inscrits



75
50

professionnels formés

Nombre de professionnels formés au PS et PC selon le type d’établissement
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Nombre de professionnels formés au PS et PC selon la présence ou non d’une EOH au
sein de l’établissement
Nombre de professionnels formés au PS/PC selon la
présence d'une EOH dans l'établissement (N=547)
EOH absent;
63; 12%

On note un nombre de professionnels
formés au PS/PC plus important dans les
établissements ayant une EOH, selon les
fiches d’émargement reçues.

EOH présent;
484; 88%

EOH présent

Une grande partie des professionnels
n’ont pas renseigné cette donnée.

EOH absent

b. Webinaire bionettoyage
Cette formation était déjà délivrée sur le secteur EMS. Suite à des demandes de plusieurs établissements
du secteur sanitaire, une première session sur le bionettoyage a été ouverte le 4 novembre. Cette
formation était destinée aux ASH et responsables du bionettoyage.


Nombre de professionnels inscrits/connectés /formés au webinaire sur le bionettoyage

70 établissements sont concernés par cette formation dont 41 établissements inscrits en IdF.

Nombre de professionnels

Nombre de professionnels
inscrits/connectés/formés
150

134

125

111

100

*connexions collectives possibles (plusieurs
professionnels peuvent être formés derrière
une connexion)
** selon les fiches d’émargement reçues.

50
0
Inscription
Inscription

Connexions
Connexions

Professionnels formés

* Professionnels formés **
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Nombre de professionnels formés au bionettoyage selon la région et le département

Selon les fiches d’émargement
reçues, on note :
Un
nombre
supérieur de
professionnels formés sur cette
thématique travaillant hors IdF,
Un nombre de professionnels
formés variable selon les
départements.

Nombre de professionnels inscrits (N=118) et formés
(N=134) au bionettoyage selon le département
Nombre de professionnels



80

71

60

51

40

31
20

20

6

8 6

9 6

11

6 6

5

3 0

0
dép 75 dép 77 dép 78 dép 91 dép 92 dép 93 dép 94 dép 95 Hors IdF
Inscription



14
3 3

professionnels formés

Nombre de professionnels formés au bionettoyage selon le type d’établissement

Nombre de professionnels

Nombre de professionnels formés au bionettoyage selon le type
d'établissement (N=134)
50

41

40

33

30

30
20
10

14
8
1

0

5

0

0

2

had

dia

autres

0
chu

ch

hia

psy

mco

ssr

sld

clcc
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c. Formation en présentiel destinée aux correspondants en hygiène
Une première session de 2 jours a été réalisée en 2021, les 26 et 27 octobre 2021.


Nombre de correspondants inscrits et formés

Nombre de professionnels

Nombre de professionnels
inscrits et formés CHH
70

La formation est limitée à 60 inscriptions

60

60
40

Sur 60 inscrits et attendus, 13 professionnels ne se sont pas
présentés.

30
20
10
0
Inscriptions



7 professionnels ont été récusés suite à un nombre maximal
d’inscriptions atteint.

47

50

Professionnels
formés

Nombre de correspondants formés CHH selon leur catégorie professionnelle
Nombre de CHH formés par catégorie professionnelle
(N=47)
Autre; 8;
17%

AS; 10; 21%

IDE hygiéniste;
5; 11%
IDE
IDE hygiéniste

IDE; 24;
51%

AS

Autre

Nombre d’établissements concernés et nombre de correspondants formés selon le
département
Nombre CHH formés selon le
département (N=47)



Nombre de professionnels



On
note
la
présence
d’hygiénistes avec ou sans DU
pour
réactualiser
ou
consolider leurs compétences.

20

16

15
9

10

5
5

2

4

6
2

3
0

0
dép dép dép dép dép dép dép dép Hors
75 77 78 91 92 93 94 95 IdF

Nombre de correspondants formés selon le type établissement
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Nombre de
professionnels

Nombre de CHH formés selon le type
d'établissement (N=47)



40
20

1

2

5

autre

dia

ch

14

25

0
ssr

mco

Type d'établissement

Nombre de correspondants formés selon la présence ou non d’une EOH au sein de
l’établissement
Nombre de CHH formés selon la présence d'une EOH (N=46)

EOH présent; 19;
41%
EOH absent;
27; 59%

EOH présent

III.

La majorité des CHH formés n’ont pas
d’EOH ou n’ont pas la connaissance de
l’existence d’une EOH au sein de leur
établissement.
Les établissements sans EOH sont
prioritaires pour cette formation.

EOH absent

Perspectives

Les formations proposées en 2021 ont été très appréciées. Elles seront donc reconduites en 2022 au
nombre de 3 pour les webinaires de chaque thématique et de 2 pour les formations en présentiel destinées
au CHH.
On observe par ailleurs un besoin de formation sur la gestion des cathéters veineux périphériques et
cathéters veineux centraux. Un webinaire de 2 heures sera ouvert au 2ème semestre 2022.
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Annexe 1 b. Bilan détaillé des formati ons pour les EMS et l e secteur de l a ville

I.

Contexte

Depuis 2019, nous apportons un soutien en hygiène aux EMS et SIAAD en organisant la formation des
correspondants en hygiène. La crise Covid a mis en évidence un réel besoin de renforcement des
connaissances des professionnels des EMS et des SSIAD sur les mesures essentielles pour prévenir le risque
de transmission croisée des microorganismes. Face à ce constat, nous avons renforcé notre dispositif
d’enseignement en développant des formations en distanciel.
Formations organisées par le CPias pour les EMS (n=18) :
- 2 formations en présentiel pour les correspondants en hygiène
- 8 webinaires sur la prévention du Covid-19
- 2 webinaires sur les précautions standard
- 4 webinaires sur le bionettoyage destinés aux ASH
Formations réalisées à la demande des EMS et des structures du secteur de la ville:
-

7 formations en présentiel sur l’hygiène des mains

-

3 formations (2 en distanciel et 1 en présentiel) sur les DIVLD.

II.

Formations organisées par le CPias
a. Formations des correspondants en hygiène en présentiel

Deux sessions de formations en présentiel ont été réalisées sur 2 jours chacune les 22 et 23 juin
2021 et les 15 et 16 novembre 2021. Le nombre total de professionnels formés est de 67 (figure
1).
Figure 1. Nombre de professionnels inscrits et formés.

Nombre de professionnels

60
48

50
41
40

32

35

30
20
10
0
Inscription
22-23 juin

Professionnels formés
15-16 nov
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Figure 2. Nombre de correspondants en hygiène formés par catégorie
(N=67)

Autres; 12; 18%

IDE; 30;
45%

AS; 15;
22%

Cadre; 7; 10%

IDE…
IDE

IDE hygiéniste

Cadre

AS

Autres

La catégorie professionnelle la plus formée est les infirmières. A noté que 3 IMH nouvellement en poste ont
participé à la formation. Les autres professionnels formés sont 2 responsables qualité, 1 aide médicopsychologique, 3 AMP, 3 éducateurs, 3 responsables hôteliers.

Figure 3. Nombre de correspondants en hygiène formés par type d’établissement (N=67).
Nombre de professionnels

60
49
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40
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20
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3
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fam

ime

0
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autres

Figure 4. Nombre de correspondants en hygiène formés par département (N=67).

Nombre de professionnels
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0
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Tous les départements sont représentés avec une prédominance de professionnels formés dans les
départements du 75, du 95.

b. Webinaires sur la prévention du Covid-19
Afin de répondre à une très forte demande des établissements qui étaient confrontés aux
difficultés liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19, nous avons organisé des webinaires pour
former le plus grand nombre de professionnels et pour répondre le plus rapidement possible à
leurs besoins.
Les formations ont été réalisées les 06/04, 22/04 et 07/05/2021.
 Nombre de personnels formés.
45 établissements se sont inscrits aux formations et 347 professionnels ont été formés. Ce nombre
n’est pas exhaustif car toutes les structures ne nous ont pas envoyées les feuilles d’émargement
(figure 5 et 6).
Figure 5. Nombre de professionnels formés à la prévention du Covid-19 (n=347)

Nombre de professionnels

200
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160
140
120
100
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60
40

8

20
0
06-avr
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07-mai

Le nombre élevé de professionnels formés en avril est en lien avec la 3ème vague.
Figure 6. Nombre de personnels formés par département (n=347).
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La formation était ouverte à tous les professionnels de l’IdF. Le département du 91 et du 93 ont
été les plus nombreux à participer à ces formations.
Figure 7 : Nombre de professionnels formés par type d’établissement (n=347).

Nombre de professionnels

300

269

250
200
150
100
60
50
10

8

mas

autres

0
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Il ne nous est pas possible de préciser le nombre de personnes formées par catégorie
professionnelle car cette information ne nous a pas été communiquée par les établissements.

c. Webinaires sur les précautions standard.
Après les formations sur la prévention du Covid-19, nous avons poursuivi la démarche
pédagogique en réalisant des webinaires sur les précautions standard pour renforcer les
connaissances des soignants sur les règles d’hygiène de base essentielles à la prévention de la
transmission croisée des microorganismes. Ces formations ont été réalisées le 25/06 et 23/09
durant lesquelles 224 professionnels ont été formés (figure 8). Elles ont concerné 116
établissements.
Figure 8. Nombre de professionnels inscrits /formés au PS
Nombre de professionnels
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Le nombre de personnes formées par catégorie professionnelle n’est pas exhaustif du fait de
données manquantes (figure 9)
Figure 9. Nombre de professionnels formés par catégorie professionnelle.
N=26 données renseignées

Autres; 11;
39%

AS; 2; 7%
IDE

IDE; 14;
50%

IDE hygiéniste; 1;
4%
IDE hygiéniste
AS
Autres

Les départements du 94, 95 et 78 ont eu un nombre élevé de professionnels formés (figure 10)
Figure 10. Nombre de professionnels formés au PS selon le département (n=224)
60

Nombre de professionnels

51
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40

31
30
22
20
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0
dép 75 dép 77 dép 78 dép 91 dép 92 dép 93 dép 94 dép 95 Hors IdF

Ce sont principalement des professionnels des Ehpad qui ont été formés aux PS(180), seules 31
personnes du secteur du handicap ont été formées (figure 11).
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Nombre de professionnels

Figure 11 Nombre de professionnels formés au PS selon le type d’établissement (n=224)
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d. Webinaire bionettoyage
Nous avons organisé cette formation pour les EMS car nous nous avions beaucoup de questions et
demandes d’appui sur cette thématique. Quatre webinaires ont été réalisés le 14/01, le 11/02, le
16 avril et le 27/04/2021 durant lesquels 566 professionnels ont été formés et ils ont concerné
307 établissements. Ensuite, le besoin s’est également fait ressentir dans le secteur sanitaire et
nous avons donc ouvert cette formation aux établissements de santé 4 novembre 2021. Cette
formation était destinée aux ASH et responsables du bionettoyage.
Figure12. Nombre de professionnels inscrits/formés au webinaire sur le bionettoyage
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Figure 13. Nombre de professionnels formés par catégorie
N=72 données renseignées)
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Figure 14. Nombre de professionnels formés au bionettoyage selon département (n=566)

Nombre de professionnels

140

123

123

120
100
80
60

58

69

68

59

35

40

16

20

15

0
dép 75 dép 77 dép 78 dép 91 dép 92 dép 93 dép 94 dép 95 Hors IdF

On note que le nombre de personnel formé est nettement plus important dans les départements
du 91 et du 93.

Nombre de professionnels

Figure 15 : Nombre de professionnels formés au bionettoyage selon le type d’établissement
(n=566)
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III.

Formations réalisées à la demande des établissements, en présentiel sur site.

a. Formations en EMS
a.1 Formation prévention de la transmission Covid-19
Nous sommes intervenues (figure 15):
 Le 09/03/21 et le 11/06/21 dans des FAM pour former les professionnels
 Le 10 /03/21 dans une résidence senior pour former les résidents
 Le 31/03/21 et le 28/04/21 dans un ESAT pour former les travailleurs.
Formation de 1h sur site
Figure 15 : nombre de professionnels/résidents/travailleurs formés à la prévention du
Covid-19 (n=105)
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a.2 formation précautions standard et complémentaires
Nous avons réalisé 2 formations de 1h30 les 12 et 17/03/20210 pour un Ehpad et 1 formation de
2h30 pour un LAM dans le cadre de l’ouverture de l’établissement le 17/09/2021 (figure 16).
Figure 16 : Nombre de professionnels formés (n=47)
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b. Formation dans le secteur de la ville
b.1 formations DIVLD
Nous avons animé des formations de 3h pour des infirmières libérales intervenant à domicile pour
brancher des nutritions parentérales sur des cathéters veineux centraux, en lien avec un
prestataire. Les formations ont eu lieu le 22/03, le 16/09 et le 12/12/2021 (figure 17).
Figure 17. Nombre de professionnels formés aux bonnes pratiques de manipulation des DIVLD
(n=33).
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b.2 Formation hygiène des mains.
Des formations sur l’hygiène des mains ont été réalisées pour un groupe de centre de santé dans
les départements du 75 et du 92 dans le cadre de la journée mondiale de l’hygiène des mains.
Nous avons animé 7 formations de 1 heure. Au total, 76 professionnels ont été formés (figure 18).

Figure 18. Nombre des professionnels formés (n=76)
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IV.

Perspectives

La crise Covid-19 a mis en évidence des difficultés des EMS en matière de prévention du risque infectieux.
Les professionnels de ces établissements ont participé en grand nombre aux formations que nous leur
avons proposées et ont déclaré qu’elles avaient répondu à leurs attentes. Ces formations seront donc
reconduites en 2022 au nombre de 3 pour les webinaires de chaque thématique et de 2 pour les formations
en présentiel destinées au CHH.
Ce dispositif pédagogique sera complété par des webinaires de 2h sur les techniques de soins invasifs à
partir du 2ème semestre 2022 :
-

Gestion des cathéters veineux périphériques et perfusions sous-cutanées pour les IDE des EMS
Gestion des voies veineuses périphériques et des cathéters veineux centraux pour les IDEL.

De plus, à la formation sur les précautions standard sera ajoutée une partie sur les précautions
complémentaires.
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Annexe 2. Pr ogramme de la formation des correspondants en hygiène en EMS
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Annexe 3. La dépêche des corres pondants en hygiène en EMS
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Annexe 4. Pr ogramme de la formation des correspondants en hygiène en ES
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Annexe 5. Documents élabor és par le CPias I dF (1ère page de chaque document)
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Annexe 6. Pr ogramme de la formation des IMH

9h00 : Accueil des participants
9h15 : Questionnaire de connaissances
9h30 : - Précautions standard (HDM, tenue pro, EPI, excreta…)
-Boite à coucou
11h15 : Pause
11h30 : Précautions complémentaires/maitrise de la diffusion des BMR/BHRe
12h30 : Pause déjeuner
13h30 : Présentation du DARI : Présentation de l’outil et objectifs de l’évaluation
14h30 : Présentation organisation des IMH
15H30 : Pause
15h45 : Investigation d’une épidémie
16h45 : Questionnaire de satisfaction de la formation
17h00 : Clôture de la journée
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Annexe 7. Livret d’ac cueil des I MH
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…

P a g e 69 | 77

Annexe 8. Pr ogramme de la journée des I MH

P a g e 70 | 77

Annexe 9 a. Progr amme de la journée annuelle pour les ES
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Annexe 9 b. Progr amme de la journée annuelle pour les EMS

P a g e 72 | 77

P a g e 73 | 77

Annexe 10. Rés ultats régionaux de la missi on Spares

La mission Spares (surveillance et prévention de l’antibiorésistance en établissement de santé) comporte 2
volets :



La surveillance des consommations d’antibiotiques
La surveillance des résistances bactériennes aux antibiotiques

Consommations d’antibiotiques
Cette surveillance est rétrospective. Les consommations sont exprimées en Doses définies journalières
(DDJ) rapportées à 1000 journées d’hospitalisation (JH). En 2020, 226 ES ont participé en IdF (68% des lits
de la région). La consommation moyenne était de 287,8 DDJ/1000 JH.
Les consommations par type de service ont été analysées en médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique,
réanimation, SSR, SLD et psychiatrie
IdF

National

N ES

Consommation
moyenne
(DDJ/1000 JH)

N ES

Consommation
moyenne
(DDJ/1000 JH)

Médecine

107

467,2

839

451,9

Chirurgie

100

586,7

659

535,1

Réanimation

50

1060,8

249

1144,6

Gynécologie-obstétrique

53

197,4

381

196,0

SSR

128

156,3

1148

150,6

SLD

29

65,9

390

63,6

Psychiatrie

49

41,1

314

38,3

Pédiatrie*

41

232,7

266

248,4

*Le nombre de DDJ/1000 JH est très peu adapté en pédiatrie puisque les DDJ sont définies pour un adulte de 60 kg

Tableau de bord
Un tableau de bord des antibiotiques a été défini par le conseil scientifique réunissant les interlocuteurs
régionaux (CPias, infectiologues, Omedit, Assurance maladie, ARS, URPS, etc.). Ce tableau de bord permet
de montrer la consommation totale d’antibiotiques et celle des principaux pourvoyeurs de résistance (C3G,
carbapénèmes, fluoroquinolones). Ces derniers sont mis en perspective avec les consommations
d’antibiotiques de spectre moins large et de premier recours (amoxicilline).
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Consommation moyenne (DDJ/1000 JH)
IdF

National

Amoxicilline

38,0

35,0

Amoxicilline-ac. clavulanique

67,6

67,7

Pipéracilline-tazobactam

13,5

12,4

C3G

34,8

37,4

Cefotaxime

10,8

10,4

Ceftriaxone

15,9

19,3

C3G actives sur P. aeruginosa

6,0

5,4

Carbapénèmes

7,7

5,8

Fluoroquinolones

25,8

28,1

Consommations totales

287,8

285,7

Compte tenu de la mise à disposition récente de nouvelles -lactamines destinées à faire face à
l’émergence des BMR (entérobactéries productrices de BLSE) et BHRe (entérobactéries productrices de
carbapénémases), les consommations de ces molécules en réanimation ont été analysées
Consommation moyenne en réanimation
(DDJ/1000 JH)

IdF

Nationale

C3G injectables inactives sur P. aeruginosa

117,9

155,9

Ceftazidime

24,8

26,3

Cefépime

39,1

40,2

Ceftazime-avibactam

2,3

2,1

Ceftolozane-tazobactam

6,1

3,9

Cefidérocol

0,0

0,1

Carbapénèmes

85,0

81,7

NB : les consommations de méropénème-vaborbactam en réanimation étaient nulles

Résistances bactériennes
Les résistances bactériennes de l’année 2020 ont été analysées pour la première fois dans ce réseau et ont
concerné 141 ES d’IdF.
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Types d’ES
CHU, CLCC, HIA
CH
MCO
Psychiatrie
ESSR
ESLD

Nb ES

Distribution des ES

9
19
61
8
43
1

6,4%
13,5%
43,3%
5,7%
30,5%
0,7%

Les souches analysées se répartissaient en :
Tous prélèvements

Hémocultures

51622
9730
8447
6043
1653
244

4780
1235
729
635
295
30

Entérobactéries
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus fæcalis
Enterococcus fæcium
Acinetobacter baumannii
-

Entérobactéries :

Parmi les 51622 souches d’entérobactéries, 6132 (11.9%) étaient productrices de -lactamase à spectre
étendu (BLSE). Ces souches productrices de BLSE étaient principalement Escherichia coli (45,5%), Klebsiella
pneumoniæ (31,9%) et Enterobacter cloacæ complex (16,3%). Les autres espèces représentaient au total
6,3% des productrices de BLSE et aucune ne représentait plus de 1,4%.
Par ailleurs, 177 souches étaient productrices de carbapénémase. Les espèces bactériennes les plus
rencontrées étaient K. pneumoniæ (49,7%), E. coli (18,6%), E. cloacæ complex (15,8%), Citrobacter freundii
(6,8%), K. oxytoca (5,1%).

Résistances aux -lactamines, par espèces :

Toutes
N souches
dont C3G-I/R
Hémocultures
N souches
dont C3G-I/R
BLSE
N souches
dont BLSE

E. coli

K. pneumoniæ

E. cloacæ complex

27 251
3 742 (13,7%)

7534
2 615 (34,7%)

3 933
2 095 (53,3%)

2261
443 (19,6%)

896
384 (42,9%)

537
283 (52,7%)

27 736
2 789 (10,1%)

7 588
1 957 (25,8%)

4 096
1 001 (24,4%)
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Résistances aux fluoroquinolones, par espèces :
:

E. coli

K. pneumoniæ

E. cloacæ complex

26 988

7 480

4 034

6 781 (25,1%)

2 540 (34%)

1 409 (34,9%)

2263

898

567

639 (28,2%)

338 (37,6%)

197 (34,7%)

Toutes
N souches
dont FQ-I/R
Hémocultures
N souches
dont FQ-I/R

-

Staphylococcus aureus :

La part de S. aureus résistant à la méticiline (SARM) parmi les S. aureus était de 12,4% pour l’ensemble des
prélèvements et de 13,4% pour les hémocultures, correspondant à des incidences respectives de 0,16/1000
JH et 0,022/1000 JH tous séjours confondus
En court séjour, la part de SARM parmi les S. aureus était de 11,4% pour l’ensemble des prélèvements et de
12,4% pour les hémocultures, correspondant à des incidences respectives de 0,25/1000 JH et 0,035/1000
JH
Répartition par type de service :

Médecine
Chirurgie
Réanimation
Gynécologie-obstétrique
Pédiatrie
Psychiatrie
SSR
SLD
-

Nb souches
S. aureus
2 991
3 022
1 478
452
863
7
712
47

% SARM
15,1
10,2
10,8
5,5
6,5
0,0
24,3
31,9

Incidence
SARM/1000 JH
0,22
0,33
0,78
0,05
0,21
0,00
0,08
0,03

Entérocoques :

La résistance à la vancomycine concernait 0,2% des 5862 souches d’E. fæcalis et 0,7% des 1609 souches d’E.
fæcium testées tous prélèvements confondus.
Parmi les souches isolées d’hémocultures, la résistance à la vancomycine concernait 2 (0,3%) des 626
souches d’E. fæcalis et 4 (1,4%) des 291 souches d’E. fæcium testées.
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