
 
Séminaire des EOH de Bretagne 

vendredi 9 novembre 2018  
10h00 à 16h00 

Vannes 



Ordre du jour 
 

Actualités régionales 
et du CPias 

 
 

 
Alertes 

 

 
 

 

 
Point  

signalement 
 

 
Nouveautés 

 
Questions diverses 

 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2018-1109/ODJ_Seminaire_Vannes-novembre2018.pdf


Actualités régionales  
et du CPias 



 
 
 
 
 
 
  

Représentant des usagers 
E. Fontaine 

(groupe interrégional – thème 2018 = SHA) 
 

Hygiène des mains  
Cap breizh mains 

V. Jan / J-M. Germain 

Parcours de formation et modalités 
d’habilitation des personnels 

chargés du traitement des 
endoscopes 

M. Aupée  / J-M. Germain 

Gestion des risques 
E. Fontaine 

(groupe interrégional  
thème 2018 = à préciser) 



 
 
 
 
 
 
  

Prévention du risque infectieux  
en Ehpad et Fam/Mas 

Formations régionales 

Gestion du risque 
a posteriori 

en lien avec 
 

Prévention du risque infectieux  
en Ehpad et Fam/Mas 

Formations mutualisées 

Gestion du risque 
a priori 

en lien avec 
 



 
 
 
 
 
   

Bon usage  
des antibiotiques 

en lien avec les 
partenaires régionaux 

 

Pour les EMS 
en lien avec les 

partenaires régionaux 
 
 

Pour les usagers 
 
 

 
 



L’ensemble du travail réalisé par le groupe de travail 
interrégional (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire) 
« Représentants des usagers et professionnels »  sur 
le thème du bon usage des ATB et de la RATB: 
affiches, dépliants, quizz, diaporama, film (audio ou 
audio sous-titré), script de table ronde, guide pratique, 
fiches projets, communiqués de presse (versions 
modifiables)… 
 
outils en accès libre et versions modifiables en 
cliquant sur le lien : 
 
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/ 
 
 

• SSP 2018: « Les médicaments ? A bon escient ! » du 26 au 30 novembre 
• Journée Européenne du bon usage des antibiotiques : 18 novembre. 
  

Propositions d’actions à destination des usagers  

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/


https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/ 

Boîte à outils Cap Breizh Mains 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/


ISO en orthopédie 

Martine AUPEE 
CPias Bretagne 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2018-1109/ISO_Ortho.pdf








MISSIONS NATIONALES DE SURVEILLANCE ET 
PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS 

Source : Santé publique France 



Présentation  
MNIAS 2 

Loïc Simon  
Cpias Grand-Est 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2018-1109/MNIAS2_Grand-Est.pdf


Présentation  
MNIAS 4 

Marie Decalonne 
CPias Centre - Val de Loire 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2018-1109/MNIAS4_M.Decalonne.pdf




Signalements des ES bretons 
 

84 83 
73 

28 24 27 

2016 2017 au 30/10/18

Nb de signalements

Nb d'ES



Signalements des ES bretons 
 

Bretagne au 30/18/2018 
10 EPC  / 3 ERG / 2 EPC+ERG 

BHRe 2016 = 39% des signalements (France =56%) 

BHRe 2017 = 40% des signalements 
BHRe au 30/10/18 = 18% des signalements 

31 

2 

29 

7 
12 

5 

Nb de signalements EPC Nb de signalements ERG

2016
2017
au 30/10/18





Méthode d’élaboration 
questionnaire 

réglementaire « Bilan IAS » 
 

Diaporama HAS 
du 10/10/2018 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2018-1109/Indicateurs.pdf


depuis le 21/06/2018 

Alimentation / Restauration 
• HAS. Nutrition parentérale en néonatologie. 2018/07, 20 pages. 

 
Antibiotiques 
• SFAR. Antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle. (patients adultes). 2018, 33 

pages. 
  
Désinfection / Stérilisation 
• Ministère des Solidarités et de la Santé. Instruction du 2 août 2018 relative à l’actualisation du 

traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux de type duodénoscope au sein des 
structures de soins. Annexe technique : traitement des duodénoscopes. 

  
Maladies infectieuses 
• Instruction du 28 septembre 2018 relative à la conduite à tenir autour d’un ou plusieurs cas de 

rougeole 
  
• Instruction du 28 septembre 2018 relative à la mise en place d’une déclaration obligatoire de la 

rubéole 
  
• Instruction du 27 juillet 2018 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque 

 



depuis le 21/06/2018 

Vidéos 
 

• Prévention du risque infectieux lié à un PICC. CHR Metz-
Thionville. 2018/06. Durée : 8'52'' 
 

• Grippe, les professionnels se mobilisent. CPias Hauts de 
France, ARS Hauts de France. 2018/10. Durée : 8'19'‘ 
 

• Se faire vacciner contre la grippe. Hospices Civils de Lyon. 
2018/10. Durée : 6'34«  

 

 





Prochain séminaire 

• Mardi 18 juin 2019 (IFSI CHU Brest) 
• Suggestions pour l’ordre du jour ? 

Questions diverses 
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