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1 PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

 

La nouvelle organisation régionale en CPias est effective depuis le 1er juillet 2017, suite à la 

restructuration du CClin Paris-Nord et de l’Arlin Ile-de-France en CPias Ile-de-France.  

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 anti-infectieux ;  

« 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. 

Afin de couvrir l’ensemble des champs et des missions décrites dans les textes 

réglementaires, et d’optimiser l’utilisation des ressources allouées au niveau régional, les 

membres sont répartis en 4 équipes thématiques : 

 « investigation, appui et gestion des signalements » (Appui) 

 « lutte contre l’antibiorésistance »  (AntibioRes) 

  « promotion, évaluation, communication, relation avec les usagers »  (ProCom) 

 « gestion régionale des urgences et des alertes sanitaires » (Alerte)   

 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’année 2020 a vu les activités du CPias 

fortement perturbées et réorientées. Une grande partie de l’équipe s’est mobilisée pour venir 

en appui aux professionnels sur le terrain, aussi bien des établissements de santé, des 

établissements médico-sociaux qu’en soins de ville. 
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Répartition des postes par fonction :  

 

Grade - Fonction 
Nb de 

 postes 

ETP  

régionaux 

ETP  

nationaux 
Type de poste 

Médecin PUPH 1 0,5  titulaire 

Médecin PH 3 3  titulaire 

Pharmacien PH 1 0,7 0,3 titulaire 

Pharmacien PHC 1 1  contractuel 

Interne 2 2  stagiaire 

Cadre supérieur infirmier 1 1  titulaire 

Cadre infirmier 1 1  titulaire 

Infirmière  3 2 1 titulaire 

Ingénieur hospitalier  2 1,5 0,5 titulaire 

Epidémiologiste Biostat 2 1 1 contractuel (CDD) 

Technicien informatique 1 0,5 0,5 contractuel (CDD) 

Documentaliste 

Webmaster 

1 0,8 0,2 contractuel (CDI) 

Secrétariat  1 1  titulaire 

Agent administratif 1 1  titulaire 

Total 21 17 3,5  
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2       Gestion de la crise sanitaire Covid-19      
 APPUI, CONSEIL ET INVESTIGATION 

Effectifs :  6 ETP (moyenne sur l’année) 
Champs d’action : établissements sanitaires, médicosociaux et soins de ville 
 

Dès le mois de février, avec l’apparition des premiers cas confirmés sur le territoire, le 

personnel médical s’est impliqué dans la veille scientifique. Puis l’activité « Covid-19 » est 

montée en puissance et a nécessité la mobilisation de 13 ETP au plus fort de la crise, en mai 

(Graphique 1), lors du premier confinement. En dehors de juillet et août, les demandes d’appui 

sont restées très élevées jusqu’en décembre (Graphiques 2 et 3). Les autres activités reprenant, 

ce sont 7 ETP qui se sont mobilisés sur la gestion du Covid-19. 

 

 

Graphique 1 : Nombre d’ETP impliqués dans la gestion de l’épidémie de Covid-19 en 

2020 
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Graphique 2 : Nombre de conseils / assistance et formations selon le secteur 
 

 
 

Les demandes ont principalement concerné : 

• 1er confinement 

 Equipements de protection individuelle (EPI) et gestion de la pénurie 

 Organisation des différents circuits: déchets, linge, … 

 Bionettoyage des chambres de patient Covid 

 Retour à domicile des patients Covid 

 Prise en charge d’un patient Covid décédé 

 Prise en charge opératoire d’un patient Covid  

• Post confinement 

 EPI 

 Tests de dépistages (tests antigéniques +++) 

 Contact-tracing en ES et ESMS 

 Prise en charge opératoire et postopératoire des patients Covid et non Covid en 
période de reprise d’activité 

• Commun aux 2 périodes 

 Durée d’isolement d’un patient Covid 

 Mise en place d’une unité Covid 

 Aide à la gestion d’un épisode de Covid en ES, ESMS 

 Compréhension des documents 

Les partenaires / professionnels  

• EOH (locales et siège de l’APHP) / président de Clin/ direction d’établissement/ 
gestionnaires de risque/référents qualité 

• Equipe de coordination et directeur en ESMS 
• IMH (Infirmières mobiles d’hygiène) 
• CNEH (Centre National de l’Expertise Hospitalière) 
• Direction médicale des grands groupes d’Ehpad 
• Professionnels libéraux (HAD, SSIAD, SSAD, kiné, IDEL, médecins, chirurgiens-dentistes) 
• URPS 
• ARS et ses DD (direction de la veille sanitaire, direction de l’offre de soins, direction de 

l’autonomie) 
• SPF et sa cellule en région 
• DGS, DGOS, HCSP 
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Graphique 3 : Nombre d’actions sur site et de documents produits selon le secteur  
 

 
 

 Auprès des établissements de santé (ES) 

 
Début Mars :  

Appui à la gestion des premiers cas de Covid en établissement de santé, principalement aide à 

l’identification des contacts et des mesures de prévention à appliquer. 

De mi-Mars au 11 mai :  

A cette période, le suivi des clusters n’est pas mis en place mais les ES sont confrontés à des 

situations de diffusion du Sars-Cov2 :  

 73 épisodes de Covid-19 rapportés, par 30 établissements de santé différents 

 50 épisodes de plus de 3 cas (= cluster) 

 Pour un total de 960 cas 

 605 patients, 326 professionnels 

 12 déplacements sur site par l’équipe du CPias 

De juin à décembre :  

La gestion des clusters est organisée en lien avec l’ARS, la cellule en région (direction des 

régions) et l’EOH du Siège de l’APHP. 

 616 clusters franciliens de Covid-19 rapportés (e-Sin, cellule contact tracing ARS, 

EOH siège APHP, info directe ES), par 132 établissements de santé différents 
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 Pour un total de 6 686 cas 

 3209 patients (48%), 3476 professionnels (52%) 

 41% des clusters ne concernent que des professionnels de santé 

 5 déplacements sur site par l’équipe du CPias 

 

Graphique 4 : Évolution des clusters Covid dans les établissements de santé d’Ile-de-France  

 

 

 

 Auprès des établissements médico-sociaux 

 

Quatre 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 : Conseil à distance par un prestataire privé extérieur: Le CNEH 

 mis en place au début de la première vague d’avril à Juillet (207 demandes gérées). Il a 

été réactivé lors de la deuxième vague, du 26 octobre au 18 décembre (63 demandes 

gérées). Le CNEH a mis en place une cellule téléphonique opérationnelle pour apporter un 

appui (sur base documentaire fournie par le CPias) à distance aux ESMS (conseils et 

réassurance, réponses à des questions ponctuelles), qui vient en relai et en soutien du 

dispositif habituel (DD-IMH-CPias). 

Reprise des activités 



 
10 

• Niveau 3 : Les IMH: en priorité pour des interventions in situ et appui aux Ehpad 

• Niveau 4 : Le CPias pour des interventions sur des situations complexes et un appui 

expert transverse. 

 

Les EMS ont été fortement touchés par la Covid-19. De mars 2020 à mars 2021 : 

 97,8 % des Ehpad ont connu au moins 1 épisode (au moins 1 cas) de Covid-19 

 Au total, 1890 épisodes de Covid-19 ont été rapportés avec : 

 33 127 cas parmi les résidents (confirmés et possibles), dont 6872 décès 

 14 333 cas parmi les professionnels 

Dans le secteur du Handicap, pour la même période :  

 307 établissements ont connu au moins 1 épisode (au moins 1 cas) de Covid-19 avec : 

 3591 cas patients, dont 51 décès 

 3892 cas professionnels 

 

Interventions du CPias : 

 Conseils, assistance technique, relecture de protocoles de prévention de la transmission  

 Création de 15 documents / outils d’aide à la gestion des cas de Covid-19 

 Investigations, appui et gestion des cas de Covid-19 : 

o sur site lors du 1er confinement 

 23 réunions / visites 

 actions de formations 

o à distance en post confinement principalement 

 Environ 215 réunions téléphoniques et 1400 assistances / conseils par 

mail  

 Nombreuses actions de formations (visio / webinaires) 

o Animation du réseau des IMH en lien avec les DD-ARS / collaboration CNEH  
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Graphique 5 : Nombre de formations sur site en EMS durant la première vague  
 

 

Lors de la seconde vague, les formations sous forme de webinaires ont remplacé les 

déplacements sur site : 

• 14 sessions de formations sur la prise en charge d’un résident Covid  

• 1 session de formation sur les EPI  

• 2 sessions de formation sur le bionettoyage 

• 1 formation organisée par la Staraqs : « Unité Covid en Ehpad : Comment 

s’organiser aujourd’hui » 

 

Graphique 6 : Participation aux webinaires durant la seconde vague 

 

  

 

Infirmières Mobiles d’Hygiène (IMH) et CPias pendant la crise Covid : 

Pendant la crise Covid, les missions des IMH ont évolué : 

• Augmentation du nombre d’établissements pris en charge, 
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• Prise en charge des évènements épidémiques dans les Ehpad non conventionnés, 

• Interventions dans des établissements du handicap. 

  

Alors que l’appui logistique des IMH était réalisé par l’EOH de l’établissement porteur, le CPias Ile-de-

France a assuré la cohésion du groupe des IMH : 

• Appui direct aux IMH dans les situations complexes 

• 10 réunions organisées entre le CPias et les IMH 

• Mise à disposition d’un dossier partagé pour les documents/outils utiles à toutes 

 

 Auprès des professionnels des soins de ville  
 

Ce secteur reste difficile à atteindre même en période épidémique. Plusieurs travaux ont 

cependant été mis en place : 

 Travail en collaboration avec l’URPS infirmier pour l’élaboration d’une fiche 

« prévention de la transmission du Sars CoV-2 » 

 Participation à l’élaboration d’une vidéo avec le pôle santé Paris 13 : quel EPI pour 

une intervention à domicile pour Idel ? 

 Participation à 2 webinaires organisés par : 

 le pôle santé Paris 13  - « Covid et hygiène : comment se protéger et protéger nos 

patients en consultation et en visites à domicile » 

 la Staraqs -  « Mesures d’hygiène à mettre en place à domicile » 

  

 Documentation produite 

 

Vingt et un documents ont été élaborés par le CPias Ile-de-France pour aider les 

professionnels sur le terrain : 9 à destination des ES, 12 des EMS et 2 pour la ville. 
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Une newsletter a également été rédigée sur la thématique du Covid pour les correspondants 

hygiène de la région dès le mois de mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3       Activités hors-Covid      
GESTION BHRe, SIGNALEMENTS, NÉOCAT, ATBR 

 Bilan des signalements et gestion des BHRe 
 

En 2020, 1139 signalements ont été rapportés au CPias dont 380 signalements ont 

concerné des BHRe, soit une baisse de près de 52% par rapport à 2019 (Graphiques 7 et 8). 

Graphique 7 : Évolution des signalements depuis 2012 
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Graphique 8 : Signalements des BHRe en 2020 versus 2019 

 

 

 Signalements hors BHRe et hors Covid-19 
 

En 2020, 70 signalements ont concerné des évènements non BHRe et non Covid-19, soit 

une baisse de 57% par rapport à 2019 (Graphique 9). 

Graphique 9 : Microorganismes impliqués dans les signalements non BHRe, non Covid-19 (N=70) 
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 Déplacements hors Covid-19 

 

 

• Audit et suivi d’une épidémie de Sarm en réanimation néonatale 

• Audit pour épidémie de BHRe en SSR 

• Formation des professionnels à l’accueil d’un patient BHRe en soins palliatifs 

• Visite de risque en MCO suite à une réclamation patient  

• Formation au DIVLD théorie et pratique dans un ES suite à plusieurs signalements 

d’infections 

 
 

• Observations des pratiques en Ehpad suite à une épidémie de GEA 

• Réunion cellule hygiène Samu Social  

 

 

• Audit locaux et circuits à la demande d’un centre de santé 

 

 Réseau de surveillance Néocat 
 

En 2020, les données 2019 du réseau de la surveillance des cathéters veineux centraux en 

néonatologie ont été analysées et un rapport a été finalisé. Dix-sept services (dont 8 en Ile-de-

France) ont participé, pour un total de 2166 inclusions. 

 

 Antibiorésistance en région 

 

En mai 2020, l’instruction de la DGS relative à la mise en œuvre des centres régionaux 

d’antibiothérapie sous la responsabilité des ARS a été publiée. Ces centres dont les missions 

principales seront la promotion du bon usage des antibiotiques et l’animation de réseaux de 

professionnels dans les 3 secteurs de l’offre de soin devront fonctionner en synergie avec les 

CPias qui conservent leurs missions de prévention des infections associées aux soins et de lutte 

contre la transmission croisée. En IDF, la création de cette future structure est en réflexion en 

ES 

EMS 

Ville 
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lien avec les partenaires régionaux. Plusieurs réunions ont été organisées afin de définir le 

périmètre de chaque structure, l’organisation de la CRATB et ses missions.   

  

Concernant la surveillance des consommations d’antibiotiques, suite au changement de 

cette mission en surveillance nationale Spares, des difficultés ont été constatées afin d’obtenir 

des données régionales aussi exhaustives qu’avant ce changement de surveillance. Toutefois, le 

suivi des consommations 2019 a été réalisé avec les données disponibles en 2020. La 

participation des établissements dans la région est stable (n=191). Les consommations 

exprimées en DDJ/1000JH pour certains antibiotiques critiques ou particulièrement 

générateurs de résistances sont en baisse notamment pour les C3G ou les fluoroquinolones 

mais en hausse pour les carbapénèmes ou la pipéracilline/tazobactam. 

 

Les données 2020 dont nous disposerons au travers de la mission nationale Spares seront 

analysées au regard de l’épidémie de Covid-19.  

  

Par ailleurs, concernant le Caqes (contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience 

des soins), compte tenu de la pandémie, seul un indicateur concernant l’antibiothérapie a été 

recueilli. Cet indicateur était le taux de traitement d’antibiothérapie de plus de 7 jours non 
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justifiées. Pour les données 2019 recueillies en 2020, 309 établissements (entités signataires) 

ont participé. L’analyse n’a porté que sur les réponses mentionnant l’existence de traitements 

ATB de plus de 7 jours. Au final, 186 établissements ont un taux ≤ 30% (seuil proposé pour un 

intéressement financier des établissements), ce qui correspond à 60% du total des 

établissements ayant mentionné l’existence de traitements ATB>7jours. Ont été intéressés 

également les établissements n’ayant aucun traitement antibiotique > 7 jours sur justificatif 

(n=10). Cet indicateur ayant pour objectif de mettre en valeur la place du référent en 

antibiothérapie doit se poursuivre en 2021. L’analyse sera reconduite sur les données 2020 

malgré les difficultés attendues concernant le recueil du fait de la Covid-19.  
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4       Communication / Formations /   (hors Covid) 

COMMUNICATION, ANIMATION, FORMATION 

 

 Communication et documentation 

 Site internet du CPias 

Depuis 1997, le site internet présente les activités de la structure ainsi que toute 

information et actualités susceptibles d’intéresser les professionnels de santé impliqués dans la 

gestion du risque infectieux.  

L’hébergement est assuré par l’Agence Technique de l’Informatique de l’AP-HP 

(Bessières). Les maintenances de ce site ainsi que l’intégration des données sont réalisées 

directement et quotidiennement par la webmaster. 

 

En 2020, on constate une augmentation des connexions de 6%, avec 210 000 pages vues. 
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Pages les plus consultées en 2020 : 

 Les actualités (hausse de 1030% des connexions, liée à la mise en ligne quotidienne 

des documents sur la Covid-19) ; 

 Les BHRe ; 

 La mission nationale Spicmi, 

 Les outils pour l’Hygiène des mains ; 

 Les recommandations du CPias (Guides, fiches…) 

 Les outils pour les EMS. 

  Listes régionales de diffusion et discussion 

Trois listes de discussion sont gérées et modérées par le CPias à destination : 

 des praticiens hygiénistes et présidents de Clin (789 abonnés au 31 décembre 2020, 

660 messages échangés en 2020), 

 des cadres et infirmières hygiénistes (596 abonnés, 734 messages), 

 des techniciens biohygiénistes (85 abonnés, 50 messages). 

Elles permettent en premier lieu la diffusion d’informations par le CPias IdF. 

Elles 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. 

 Contribution à l’annuaire national des professionnels et 

correspondants régionaux 

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 chacun des CPias. 

Fin 2020, la région Ile-de-France comptabilise plus de 4465 professionnels impliqués dans la 

gestion du risque infectieux - soit 10% de plus qu’en 2019 - (dont 2419 en établissements de 

santé, 1997 en établissements médico-sociaux) dans 1643 structures. Le CPias Ile-de-France 

met à jour quotidiennement les coordonnées de ces correspondants et des structures de sa 

région. Pour rappel, cet annuaire utilisé à la fois par les CPias et les professionnels des 

établissements permet de contacter nominativement tout professionnel inscrit mais également 
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la réalisation de mailings, la création de liste d’établissements, ou l’inscription à des enquêtes 

ou surveillances. 

 Animation, rencontres régionales 

Seule la 11ème journée de prévention du risque infectieux dans les ESMS a pu être maintenue 

le 1er octobre (cf. programme en annexe). 

Journées reportées ou annulées : 

 Journée annuelle de prévention des infections associées aux soins du CPias (juin) 

 Journée annuelle des correspondants hygiène en EMS (septembre) 

 Journées des infirmières (juin, septembre) 

 Rencontre avec les représentants des usagers (dernier trimestre) 

 Valorisation 

Du fait de la Covid-19 et de l’annulation des congrès, aucune communication (orale ou 

affichée) n’a été réalisée en 2020. Les publications figurent ci-dessous :  

Revues anglophones : 

Lemaignen A, Grammatico-Guillon L, Astagneau P, Marmor S, Ferry T, Jolivet-Gougeon A, Senneville E, Bernard L. 
Computerized registry as a potential tool for surveillance and management of complex bone and joint 
infections in France. Bone & Joint Research 2020; 9(10): 635-44. 

Nekkab N, Crépey P, Astagneau P, Opatowski L, Temime L. Assessing the role of inter-facility patient transfer in the 
spread of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae: the case of France between 2012 and 2015. Sci 
Rep 2020; 10(1):14910. 

Colomb-Cotinat M, Soing-Altrach S, Leon A, Savitch Y, Poujol I, Naas R, Cattoir V, Berger-Carbonne A, Dortet L, the 
CPIAS network. Emerging extensively drug-resistant bacteria (eXDR) in France in 2018. Med Mal infect 2020; 
50(8):715-22. 

Stordeur F, Miliani K, Lacavé L, Rogues AM, Dumartin C, Alfandari S, Astagneau P, L’Hériteau F, ATB-Raisin 2012 
steering committee and the ENP 2012 steering committee. How to measure hospital antibiotic consumption: 
comparison of two methods from data surveillance in France. JAC-Antimicrob Res 2020 ; 2(3): dlaa059.  

. 

Revues francophones : 

Daniau C, Dumartin C, Léon L, Blanchard H, Bernet C, Caillet-Vallet E, Glorion S, Buonocore L, Aupée M, Péfau M, 
Simon L, Claver J, Bajolet O, Alfandari S, Berger-Carbonne A, Coignard B. Traitements antibiotiques en 
établissement de santé : résultats de l’Enquête nationale de prévalence 2017, France. Bull Epidémiol Hebd 
2020;(21):424-36.  

Daniau C, Léon L, Blanchard H, Bernet C, Caillet-Vallet E, Glorion S, Buonocore L, Aupée M, Péfau M, Simon L, Claver 
J, Bajolet O, Alfandari S, Berger-Carbonne A, Coignard B. Infections associées aux soins en établissement de 
santé : résultats de l’Enquête nationale de prévalence 2017, France. Bull Epidémiol Hebd 2020;(21):412-23. 
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5       Mission nationale Spicmi      

 

Le programme Spicmi a été lancé fin 2018 afin de développer et promouvoir la maîtrise des 

infections associées aux soins dans les secteurs de soins à haut risque. Il est piloté par le CPias 

Ile-de-France dans le cadre des missions prioritaires nationales sur les IAS coordonnées et 

définies par Santé Publique France. 

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. 

Le programme se structure autour d’une équipe Projet qui définit les sous-groupes 

thématiques et d’un comité de pilotage annuel constitués des parties prenantes concernées.  

Cf. Rapport Spicmi 2020. 

 

6 Projet Stripps 

 

Ce projet est financé par un Programme de recherche sur la performance du système des 

soins (Preps 2016) du Ministère de la Santé ; 

Il vise à étudier la relation entre stress et fatigue au travail du personnel de soins, déterminants 

organisationnels et risque infectieux pour les patients (infections associées aux soins) et pour 

les soignants (accidents exposant au sang). Le but est de proposer des stratégies 

organisationnelles optimales pour la maîtrise de ce risque. 



 
22 

Il s'agit d'une étude de cohorte prospective multicentrique qui s’est déroulée sur 4 centres 

hospitaliers volontaires au sein de l’AP-HP, au sein desquels 32 services ont été tirés au sort 

(TAS). Critères d’inclusion: soignants travaillant au moins à 50% ETP dans les services TAS et 

présents le jour de la visite de l’enquêteur. Les dates et horaires de la visite d’inclusion étaient 

tirés au sort.  Durée de suivi : 1 an réparti en périodes de 4 mois chacune à l’occasion de 3 

rendez-vous programmés.  

En 2020, une restitution des résultats auprès des 32 services participants a été faite (Posters).  
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7 ANNEXE 
 

Annexe 1 – Programme de la 11ème journée annuelle pour les ESMS 
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Annexe 1. Programme de la 11ème journée de prévention du risque infectieux dans les ESMS  
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