
Séminaire des EOH de Bretagne

Jeudi 21 juin 2018 – 10h à 16h00

Amphithéâtre de IFSI - Brest



Ordre du jour

• CPias Bretagne
– Missions

– Organisation (sites, professionnels)

– Groupes de travail en cours

• RU

• GDR

• Point signalement 
– Bilan 2017 

– Fonctionnement E-sin

– BHRe

• Surveillance
• GDR

• Endoscope

• Hygiène des mains 

Cap Breizh Mains

• Cap Breizh Mains

• Surveillance
– BMR 2016

– Conso ATB 2016

– ENP 2017

• Alertes nationales
– Rougeole

– Candida auris

• Prochains séminaires / Divers





�Décret n°2017-129 du 3 février 2017 relatif à la

prévention des infections associées aux soins

Centre d’appui pour la Prévention 

des Infections Associées aux Soins

� Arrêté du 7 mars 2017 relatif aux déclarations des

infections associées aux soins et fixant le cahier des

charges des centres d'appui pour la prévention des

infections associées aux soins



Selon les 3 axes 

du Propias
3 grandes missions

Expertise et  appui 
aux professionnels 

Coordination ou 
animation de 

réseaux de 

Investigation et 
suivi des 

Développer la prévention des IAS tout 
au long du parcours de santé en 
impliquant les patients et les résidents

Pour les 3 

secteurs de soins

… et les usagers

aux professionnels 

de santé
réseaux de 

professionnels

suivi des 
déclarations

Renforcer la prévention et la maitrise 
de l’antibiorésistance dans l’ensemble 
des secteurs de l’offre de soins.

Réduire le risque infectieux associé aux 
actes invasifs tout au long du parcours 
de santé.



3 grandes missions

Expertise et  appui 
aux professionnels 

de santé

Coordination ou 
animation de 

réseaux de 
professionnels

Investigation et 
suivi des 

déclarations



� Conseils et assistance technique 
(3 secteurs de soins, ARS, ministère 

� Contribution à l’élaboration de la 

stratégie et des plans régionaux 

Expertise et  appui aux 
professionnels de santé

(3 secteurs de soins, ARS, ministère 

chargé de la santé)

� Identification des problématiques 

régionales en terme de risques 

infectieux associés aux soins 
(demandes de conseils, signalements, 

alertes, surveillance, enquêtes)

stratégie et des plans régionaux 

de prévention des IAS

� Valorisation des données et 

promotion de la déclaration des 

IAS (appui aux rex)

Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - Arrêté du 7 mars 2017



� Constitution et animation de 

réseaux de professionnels 

(ES, EMS, ville)

� Contribution à l’information et la 
formation des acteurs de la 
prévention des IAS (professionnels de 

Coordination ou animation 
de réseaux de professionnels

(ES, EMS, ville)

� Aide à l’interprétation, à la 

diffusion et l’appropriation des 

recommandations, 

réglementations, études, résultats 

des actions de surveillance et 

campagnes nationales (y compris 

promotion de vaccination)

prévention des IAS (professionnels de 

santé, usagers)

� Contribution à l’animation du 
réseau des référents chargés du 
conseil et de l’appui aux 
prescripteurs d’ATB (en lien avec ARS)

� Actualisation de l’annuaire des 
ressources au niveau régional

Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - Arrêté du 7 mars 2017



� Investigation des épisodes 

infectieux associés aux soins dans 

le cadre des déclarations / Suivi 

� Préparation et aide à la gestion 

de risques sanitaires émergents 

d’origine infectieuse et à 

Investigation et suivi 

des déclarations

le cadre des déclarations / Suivi 

et appui à la gestion (préconisations, 

pistes amélioration, évaluations)

� Accompagnement à la gestion 

des risques et réalisation 

d’évaluation des pratiques de 

prévention des IAS (notamment sur 

site)

Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - Arrêté du 7 mars 2017

d’origine infectieuse et à 

potentiel épidémique



Réseau Régional de Vigilance et d’Appui

Autre mission régionale 

Les CPias sont membres du Rreva

Réseau Régional de Vigilance et d’Appui

Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - Arrêté du 7 mars 2017

� structure en charge des vigilances réglementaires

� travaux coordonnés par l’ARS

� notamment sur l’organisation de la veille sanitaire 
et des vigilances



Les CPias sont membres du Rreva



Contribution à 

l’expertise nationale

� Les personnels des CPias peuvent apporter leur

expertise à des instances nationales.

Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - Arrêté du 7 mars 2017

� Chaque centre peut également se porter candidat

en réponse aux appels à projets de l’Agence

Nationale de Santé Publique sur des missions

nationales (surveillance, évaluation de pratiques,

documentation, communication, ...)



Selon les 3 axes du Propias

Axe 1

• Développer la prévention des IAS tout au 
long du parcours de santé en impliquant les 
patients et les résidents.Axe 1

Axe 2

• Renforcer la prévention et la maitrise de 
l’antibiorésistance dans l’ensemble des 
secteurs de l’offre de soins.

Axe 3

• Réduire le risque infectieux associé aux 
actes invasifs tout au long du parcours de 
santé.



Pour les 3 secteurs de soins

… et les usagers



� 5 CClin + 26 Arlin = 17 CPias avec pour certaines
régions des sites de proximité

� dans chaque région d’un réseau régional de
vigilance et d’appui (Rreva)vigilance et d’appui (Rreva)
- structures en charge des vigilances réglementaires

� une accentuation de la régionalisation de la 
lutte contre les IAS et contre l’antibiorésistance 

� un contrôle scientifique des missions nationales 
(surveillances, évaluation, …) par SPF



� les missions régionales portées  
par les CPias 

� la déclaration des IAS

� la proximité et l’écoute

� le réseau des CPias …. !! ??



Mission Intitulé Attribution

Mission 1 Surveillance et prévention de la résistance

bactérienne aux antibiotiques et des

infections associées aux soins en soins de

ville et en secteur médico-social

Mission 2 Surveillance et prévention de la résistance CPias Grand Est Mission 2 Surveillance et prévention de la résistance

bactérienne aux antibiotiques en

établissements de santé

CPias Grand Est 

CPias Nouvelle Aquitaine

Mission 3 Surveillance et prévention du risque

infectieux lié aux actes de chirurgie et de

médecine interventionnelle

Mission 4 Surveillance et prévention des infections

associées aux dispositifs invasifs

CPias Centre Val de Loire

Mission 5 Soutien aux actions de prévention :

évaluation, formation, communication,

documentation

CPias Nouvelle Aquitaine 

CPias Guadeloupe



- Les documentalistes du réseau NosoBase (dans les 3 ex-CClin à

Lyon, Paris, Rennes) ne sont plus associées à cette nouvelle

configuration

- postes non financés au niveau national.

- donc le réseau NosoBase prend fin

Les services documentaires suivants seront interrompus à compter du 30 juin 2018,

ces fonctionnalités n'ayant pas été retenues dans la future mission nationale :

- gestion et mise à disposition de la base de données bibliographiques

- réponses aux demandes personnalisées de recherche bibliographique- réponses aux demandes personnalisées de recherche bibliographique

- appui documentaire aux professionnels de santé

- production et diffusion des produits bibliographiques NosoThème (4 numéros / an)

et NosoVeille (revue mensuelle de l'actualité scientifique).

Seront assurées transitoirement par les documentalistes encore en poste

- gestion de la liste de discussion NosoBase

- actualisation des rubriques "Recos/Outils" et "Règlementation«







Les enjeux : mutation organisationnelle 

sans perdre en efficacité ….

Et les outils  ???Et les outils  ???



Responsable : Dr Martine Aupée

Responsable adjoint : Dr Jeanne-Marie Germain

sur 2 sites hébergés par les 2 CHU



Rennes Brest

Equipe médicale Martine Aupée Jeanne-Marie Germain

Erika Fontaine

Equipe 

paramédicale
Marie-Alix Ertzscheid
(jusqu’en octobre 2018)

Véronique Jan

Webmaster Marion AngibaudWebmaster Marion Angibaud

Documentalistes Isabelle Girot

Informaticienne Laurence Buonocore
(jusqu’au  30/06)

Biostatisticienne Tiphaine Escutnaire en remplacement 

de Juliette Tanguy (congés maternité)

Secrétaires Jocelyne Bourgeois Magali Le Borgne

Maryvonne Dixon (jusqu’au 30/09)



Représentant des usagers

E. Fontaine

(groupe interrégional – thème 2018 = SHA)

Hygiène des mains 

Cap breizh mains

V. Jan / J-M. Germain

Gestion des risques

E. Fontaine

(groupe interrégional 

thème 2018 = à préciser)

Parcours de formation et modalités 
d’habilitation des personnels 

chargés du traitement des 
endoscopes

M. Aupée / J-M. Germain



Prévention du risque infectieux 

en Ehpad et Fam/Mas

Formations régionales

Gestion du risque

a posteriori

en lien avec

Gestion du risque

a priori

en lien avec

Prévention du risque infectieux 

en Ehpad et Fam/Mas

Formations mutualisées



Bon usage 

des antibiotiques

en lien avec les 
partenaires régionaux

Pour les EMS

en lien avec les 

partenaires régionaux

Pour les ES

Pour les usagers





Cap Breizh Mains

pour la promotion de la FHA

• Jean-Paul Bercot (AH Bretagne – Plouguernevel)

• Gisèle Brunet (Polyclinique St Laurent – Rennes)

• Lénaïg Daniel (CHRU Brest)

• Marie-Alix Ertzscheid (CPias Bretagne)

• Erika Fontaine (CPias Bretagne)• Erika Fontaine (CPias Bretagne)

• Jeanne-Marie Germain (CPias Bretagne)

• Clotilde Groleau (CH Morlaix)

• Liliane Grolier-Bois (CH Bretagne Sud - Lorient)

• Annie Le Guyader (CH Fougères/Vitré)

• Véronique Jan (CPias Bretagne)

• Marie-Charlotte Robino (Clinique Mutualiste – Lorient)

• Gwenaël Rolland-Jacob (CH Quimper)

• Hervé Soule (CH Pontivy)



Cap Breizh Mains – bilan de la 1ère année



Cap Breizh Mains – bilan de la 1ère année



Cap Breizh Mains

pour la promotion de la FHA

82 ES engagés (≈70%)



Cap Breizh Mains – Les étapes à venir pour la 2e année



Combattre les idées reçues

• AntiBad Buzz - Raoul Baron (Brest)

• Approche sociologique. La théorie du

complot appliquée aux SHA ? La résistance

Entre présent et avenir

• Nouvelles recommandations de la SF2H - A

préciser

• Quel avenir pour les SHA, méthodes et

Cap breizh mains
Les solutions hydro-alcooliques en question !

6 décembre 2018

complot appliquée aux SHA ? La résistance

ou les réticences des professionnels, un mal

bien français ? - Sylvain Delouvée (Rennes)

• Analyse comparée. Comment les SHA sont–

elles utilisées/perçues par les professionnels

dans le monde ? - Madame Sztajzel-

Boissard (Hôpitaux de Genève, Suisse)

• Toxicité et tolérance en question. Découvrir

l’Ecole de la main pour les soignants - Dr

Longuenesse (Nantes)

• Quel avenir pour les SHA, méthodes et

produits ? - Hervé Soule (Pontivy, Genève)

• Quelle dynamique en France autour des

SHA ? Démarches menées en France par les

CPias en 2018 - Delphine Verjat (CPias Ile

de France)

• Quelle dynamique en Bretagne autour des

SHA ? Présentation de la campagne Cap

Breizh Mains. – Groupe de travail







84 83

Nb de signalements

Nb d'établissements 

Signalements des ES bretons

28
24

2016 2017

au 18/06/2018

n=55 signalements



Signalements des ES bretons



Signalements des ES bretons



Signalements des ES bretons

au 18/06/2018

3 EPC  / 2 ERG / 1 EPC+ERG

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

BHRe 2017 = 40% des signalements

BHRe 2018 = 11% des signalements



Ne pas oublier 

d’émettre !

Nouvelle version septembre 2017

- création des CPias

- nouveaux critères de déclaration

- module spécifique BHRe





















































Rougeole



Rougeole



Rougeole



Rougeole



Candida auris

- 1er isolement dans un prélèvement auriculaire (au japon en 2009)

Corée du Sud, USA , Grande-Bretagne, Espagne, …

1. Souvent multi résistant aux antifungiques communément utilisés 

dans le traitement des infections à Candida

• mortalité élevée (30 à 60%)• mortalité élevée (30 à 60%)

2. Pas toujours identifié par les méthodes standard de laboratoire
• correctement identifié par spectrométrie de masse

3. Peut être à l’origine d’épidémies difficiles à contrôler en secteurs de 

soins

• colonisation peau des porteurs sains

• persistance du portage malgré décolonisation

• persistance dans l’environnement



Candida auris

1. PCC en chambre individuelle

2. Entretien attentif de l’environnement

• ammoniums quaternaires insuffisamment efficaces ?

• désinfectants efficaces sur les spores de Clostridium difficile 

recommandés par le CDC

3. Dépistage des patients contacts (prélèvements cutanéo-muqueux

multi sites)

4. E-sin quel que soit le caractère colonisant ou infectant

5. Envoi de la ou des souche(s) au CNR Pasteur





Prochains séminaires

Quel est votre avis ?

• 2 par an ?

• En alternance Rennes et Brest ? Autre ?

• Thèmes à aborder ?

• Remarques ?• Remarques ?

• Le prochain ?


