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Annexe 3 Déclinaison régionales des missions du CPias 
Mission 1 : Expertise et appui 
 

2018 2019 2020 Indicateurs  PROPIAS 
Axe/Objectif 

P=Pilote ou 
A=associé 

Conseil et assistance technique pour des questions d’ordre scientifique, technique ou organisationnel en provenance des établissements de santé, établissements et services médico-
sociaux et professionnels de santé du secteur de soins de ville, de l’agence régionale de santé ou du ministère chargé de la santé. 

Assurer conseil et l’assistance technique (dont 
documentation) aux professionnels des 3 secteurs de l’offre 
de soins  
 
 

Permanence pour la réception des demandes du lundi au 
vendredi / 9h00 – 17h00 
Traçabilité des appels  
Accompagnement des structures si nécessaire  
Appui technique (inscription aux surveillances, enquêtes, 
audits…) 

Nombre d’appel : 396 
ES : 231 

EMS : 130 
Ville : 19 
ARS : 5 

Autres : 11 
 

Appui technique : 2 
déplacements 

PMI du Finistère le 06/09 
Ehpad Lann Eol Vannes le 

31/07 
 

Appui e-Sin : 5 
déplacements 

CH Landerneau (Cf. infra) 
HPCA Plérin (Cf. infra) 

A1/O2 P 

Créer et animer le site internet du CPias Finaliser la création 
du site 

Mettre à jour et animer le site Nombre de visites : 
13584 

Site crée et mis en ligne 
après validation en 
Janvier 2019 
Nombre de mises à jour 
annuelles : 150 

A1/O1 P 

Réorganiser la cellule régionale d’épidémiologie 
nosocomiale Bretagne  

Mettre à jour le 
document de 2015 
relatif à l’état des 
lieux des enjeux et 
des besoins 

Proposer et 
mettre en place 
une nouvelle 
organisation 

Evaluer 
l’organisation 
mise en place 

Nombre de demandes : 9 
Nombre de souches 
traitées : 45 

(dont 16 
carbapénemases) 

A2/O3 A 

Identification des problématiques régionales en termes de risques infectieux associés aux soins à partir notamment des demandes de conseils, des signalements et alertes et résultats 
des surveillances et enquêtes épidémiologiques. 
Elaborer un « Plan régional BHRe » en lien avec l’ARS Elaborer le plan 

régional BHRe 
Diffuser le plan 
régional BHRe 

Evaluer le plan 
BHRe 

Elaboration du plan 
repoussé à 2019 
(Cf. bilan des 
signalements BHRe en 

A2/O3 A 
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annexe) 
Indicateur PROPIAS (% de 
cas secondaire) :  
Commentaire : Indicateur 
Nombre de plaintes ne 
nous parait pas pertinent 
(à revoir avec l’ARS) 

Proposer une campagne régionale de sensibilisation à 
l’hygiène des mains et l’utilisation des SHA (Campagne « Cap 
Breizh Mains » 2017/2020) 

Poursuivre la 
campagne engagée 
auprès des ES 

Intégrer à la 
campagne les 
ESMS 

 Nombre 
d’établissements : 156 

ES : 79 
EMS : 77 

Commentaire : Indicateur 
% d’ES en classe A pour 
l’ICSHA  à observer en fin 
de campagne ? (à revoir 
avec l’ARS) 

A2/O2 P 

Proposer aux établissements bretons un outil d’évaluation 
(Audit mixte) sur la « Prévention du risque infectieux » 
permettant de dégager des axes d’amélioration 

 Proposer 
l’évaluation aux 
ES  
Définir les 
modalités 
d’organisation 

Dégager des 
priorités d’action 

RAS pour 2018 
Action en cours 

A2/O2 P 

Mission 1 : Expertise et appui 
 

2018 2019 2020 Indicateurs  PROPIAS 
Axe/Objectif 

P=Pilote ou 
A=associé 

Contribution à l’élaboration de la stratégie et des plans régionaux de prévention des IAS 

Participer aux réunions du RREVA x X X Pour information, 
participation aux 

réunions : 
17/05 et 27/11 

A1/O2 A 

Participer aux réunions du Conseil scientifique du GCS Capps 
Bretagne  

X X X Pour information , 
Participation aux 2 

réunions : 
16/03 et 05/12 

A1/O2 A 

Valorisation des données et promotion de la déclaration des IAS, notamment par l’organisation ou l’appui aux retours d’expérience. 

Appuyer les professionnels pour l’organisation des retours 
d’expérience 

Aider les établissements à valoriser leurs REX 
(publications, interventions lors des journées régionales) 

Nbre de REX rédigés : 0 
Nbre de REX présentés 
lors de réunions 
régionales : 1  

A1/O4 P 
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Mission 2 : Animation territoriale, accompagnement, 
formations 

2018  2019 2020 Indicateurs Lien 
PROPIAS 
Axe/Objectif 

P=Pilote ou 
A=associé 

Constitution et animation de réseaux de professionnels (établissements de santé, médico-sociaux, ville). 
Coordonner et animer des séminaires à l’attention des 
EOH (2 séminaires par an) 

x x x 21/06 : Brest   
(42 participants / 26 ES) 
09/11 : Vannes  
(41 participants / 23 ES) 

A1/O3 P 

Accompagner les IDE hygiénistes mutualisées en EHPAD 
pendant l’expérimentation puis animer le réseau 4 réunions 
par an) 

x x x 4 réunions :  
05/02 - 17/05 - 17/09 – 
03/12 
Nbre d’EHPAD engagés : 
26 
 
Entretien des locaux et 
développement durable 
Nbre d’établissements 
adhérents à la démarche : 
4 

A1/O2 P 

Proposer des modalités d’animation de réseau de 
professionnels dans le champ médico-social et en ville 

Journées ESMS 
 
 
 
Journées réseau des IDE HH en Ehpad 
 
 
 
Journée des référents antibiotiques 

CF. infra 
 
CF. supra 
 
 
Organisée par OMEDIT et 
ABRI en 2018 

A1/O3 P 

Aide à l’interprétation et la diffusion et l’appropriation des recommandations, réglementations, études, résultats des actions de surveillance et campagnes nationales, y compris la 
promotion de la vaccination, en lien avec l’ensemble des structures régionales concernées. 
Communiquer sur les  données régionales de consommation 
et de résistance des antibiotiques 

x x x Réalisé par l’OMEDIT en 
2018 

  

Former les professionnels de santé de FAM et des MAS aux 
bonnes pratiques d’hygiène outils de formation  

Développement 
d’outils de 
formation 

Test et 
déploiement de 
la formation 

 Nombre de formations : 
2 

15/01 : Kerlivet (Brest) 
(Nbre participants : 7) 
22/05 : Kan Ar Mor 
(Douarnenez) 
(Nbre participants : 36) 

A2/O2 P 

Contribution à l’information et la formation des acteurs de la prévention des IAS, des professionnels de santé et des usagers, notamment par l’organisation d’actions de formation 
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continue, le développement et la promotion de nouveaux outils pédagogiques de gestion des risques ou la participation à la conception ou la mise en œuvre d’actions de sensibilisation 
et d’éducation pour la santé en lien avec l’ensemble de structures régionales concernées 
Organiser des journées annuelles thématiques et 
d’actualités pour les établissements de santé 

Journée HDM 
06/12/2018 

x X Journée Hygiène des 
mains  
Rennes le 06/12/2018 
Nbre de participants : 173 
Nbre d’établissements : 
124 

A2/O2 P 

Organiser des  journées annuelles thématiques et 
d’actualités pour les établissements médico-sociaux 

 Journée ESMS 
Partenariat avec Capps, Omédit, CRPV 

Journée organisée en 
partenariat avec Capps, 

Omédit, CRPV 
Vannes le 11/10/2018 

Nbre de participants : 159 
Nbre d’établissements : 

88 
 

A2/O2 P 

11/10/2018 10/2019 10/2020 

Sensibiliser les établissements sanitaires et médico-sociaux à 
l’hygiène des mains 

Campagne « Cap Breizh Mains » Nombre 
d’établissements : 156 

ES : 79 
EMS : 77 

Animation des 4 réunions 
du GT 
Elaboration 4 affiches et 4 
capsules vidéos associées 
(diffusion en 2019) 
 
Commentaire : Indicateur 
% d’ES en classe A pour 
l’ICSHA  à observer en fin 
de campagne ? (à revoir 
avec l’ARS) 

A2/O2 P 

Journée régionale 
HDM 06/12/2018 

Extension de la 
campagne aux 
ESMS 

 Cf. supra 

Former à la gestion du  risque infectieux a priori en 
collaboration avec le GCS Capps Bretagne 

1 session  1 session 1 session 1 session le 20/11 
Nbre de participants : 8 

A1/O3 A 

Former à la gestion du risque infectieux a posteriori en 
collaboration avec le GCS Capps Bretagne 

1 session  1 session 1 session 1 session le 20/11 
Nbre de participants : 8 

A1/O3 A 
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Mission 2 : Animation territoriale, accompagnement, 
formations 

2018  2019 2020 Indicateurs Lien 
PROPIAS 
Axe/Objectif 

P=Pilote ou 
A=associé 

Contribution à l’information et la formation des acteurs de la prévention des IAS, des professionnels de santé et des usagers, notamment par l’organisation d’actions de formation 
continue, le développement et la promotion de nouveaux outils pédagogiques de gestion des risques ou la participation à la conception ou la mise en œuvre d’actions de sensibilisation 
et d’éducation pour la santé en lien avec l’ensemble de structures régionales concernées 
Organiser à la demande, des sessions mutualisées sur 
plusieurs établissements relatives aux précautions standards 
(outils méthode de simulation), dans les champs sanitaire et 
médico-social 
 

   P. standards 2 sessions 
07/06 à Pont Croix  
(Nbre participants : 40) 
16/10 à Châteaulin  
(Nbre  participants : 12) 
 
 

A1/O3 P 

Organiser des sessions de préparation à la saison hivernale à 
l’attention des ESMS 

2 sessions 2 sessions 2 sessions 2 sessions 
26/11 à Brest 
(Nbre  participants : 20) 
11/12 à Rennes 
(Nbre participants : 20) 
 

A1/O4 P 

Proposer un parcours de formation aux professionnels 
chargés de la désinfection des endoscopes souples 
thermosensibles 

Elaboration du 
document 

Relecture 
nationale 

 Finalisation du guide 
Groupe de travail 
régional (22/02) 
Relecture groupe 

d’experts nationaux 

A3/O1 P 

Contribution à l’animation et aux actions du programme de lutte contre l’antibiorésistance en lien avec l’ARS et la commission antibiologie. 

Organiser les journées régionales  sur le bon usage des 
antibiotiques en lien avec l’Omedit, les infectiologues, les 
URPS, l’ordre des vétérinaires 

A renouveler chaque année dans la cadre de la semaine 
européenne antibiorésistance 

Nbre de participants : 137  
Analyse questionnaires 
d’évaluation : 
98,5% des participants 
recommandent cette 
formation 

A1/O4 P 

Mettre en œuvre des  actions de sensibilisation  des usagers 
au bon usage des antibiotiques.   

Elaboration d’un 
kit d’organisation 
de rencontres 
grand public au 
BU des ATB et 
présentation de 
celui-ci 
 
 

Diffusion film sur 
Canal 33 des MG   
 
Diffusion affiches 
ATB/BMR vers 
officines et 
médecins libéraux 
avec le soutien de 
l’ARS 

Rencontres grand 
public sur les  
territoires dans la 
cadre de 
structures 
d’exercice 
coordonné     

Nbre de 
téléchargements : 371 

Dont guide organisation : 
121 

Nombre de rencontres 
grand public envisagées : 

143 
Commentaire : données 
nationales à partir espace 

A2/O1 P 
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Film Bon usage 
antibiotiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de téléchargement 
 
 
Nbre de 
téléchargements : 3805 
Nbre de structures : 398  

(9,6 téléchargements / 
structure) 

 
Affiches : 649 
Dépliants : 445 
Film : 659 
Guide : 333 
Quizz : 291, 
Outils pratiques et outils 
de communication : 1428 
 
Utilisation prévue 
 
Affichage : 232, 
Diffusion papier : 227, 
Diffusion vidéo : 141, 
Organisation rencontre 
grand public : 144, 
Pour info : 140 
 
Nombre de vues du film : 
3965 
 
Nombre d’affiches 
diffusées : 1569 auprès 
des officines en 
partenariat avec l’ARS et 
les répartiteurs 
 
Nbre de rencontres : 1 
Nbre de participants : 150 
(dont 125 scolaires – 
collégiens classe de 
3ème) 
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Rencontres grand 
public Rennes, 
Combourg 
Oct et Nov 2018 

Co organiser la journée annuelle des référents en 
antibiothérapie des établissements 

   Réalisé en 2019 mais sous 
l’égide de l’OMEDIT/ABRI 
en 2018 
 

A2/O4 A 

Proposer en lin avec les infectiologues d’ABRI un site 
regional de référence pour le bon usage des antibiotiques 

 
 
 

  Action en cours en 2019   

 

Mission 3 : Surveillance, investigation et appui à la 
gestion de la réponse en appui aux ARS 

2018 2019 2020 Indicateurs Lien 
PROPIAS 
Axe/Objectif 

P=Pilote ou 
A=associé 

Investigation des épisodes infectieux associés aux soins dans le cadre des déclarations prévues à l’article R. 1413-79 du CSP.  
Suivi et appui à la gestion des épisodes infectieux associés aux soins dans le cadre du signalement; proposition de préconisations, de pistes d’amélioration des pratiques ou de 

l’organisation, et d’évaluations de leur mise en place, le cas échéant. 
Assurer la réception des déclarations d’IAS via e-sin Organisation d’une permanence pour la réception des 

déclarations (9h-17h du lundi au vendredi) 
Nombre de signalements : 89  
(Cf. bilan des signalements en 
annexe) 

A1/O4 P 

Investiguer et suivre, en lien avec les EOH, l’ARS et Santé 
Publique France les déclarations d’IAS 

Selon les besoins déplacements sur site Nombre de déplacements : 5 
3 déplacements  
(Landerneau – ISO) 
2 déplacements (Plérin – ISO) 

Identifier les signaux sensibles tels que définis dans le cadre 
du RREVA, afin d’assurer leur présentation en RRSS 

Réunion téléphonique tous les 2 mois (SPF, ARS, CPias) Animation + rédaction du CR 
des 6 réunions 
téléphoniques de suivi  

 
Participation aux 3 réunions 

sur le site de SPF : 21/01 – 
05/06 – 14/12 

A 

Accompagnement à la gestion des risques et réalisation d’évaluation des pratiques de prévention des infections associées aux soins, notamment sur site. 

       
Préparation et aide à la gestion de risques sanitaires émergents d’origine infectieuse et à potentiel épidémique 
Participer à l’élaboration du dispositif Orsan REB piloté par 
l’ARS 

  En cours (2019)  A 

 


