
 
Séminaire des EOH de Bretagne 

mardi 18 juin 2019  
10h00 à 16h00 

Brest 



Questionnaire d’évaluation de la journée : 

- disponible dès jeudi 20/06 

- via un lien qui sera envoyé par mail 

 

Attestation de présence 

- disponible après remplissage du questionnaire 

 

IMPORTANT, pour imprimer votre attestation de 
présence : avant de quitter l’application, enregistrez 
votre attestation sur votre PC (clic droit et 
« enregistrer sous »). 



Ordre du jour 

 
Actualités  
du CPias 

 

 

 
Point  

signalement 

 

 
Partage 

d’expériences 
 
 

 

 
Echanges autour  

de l’actualité 
 
 

 
 

 

 
Alertes 

 

 
Questions diverses 

 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/ODJ-SeminaireEOH_2019-0618Brest.pdf




Cap breizh mains 

Véronique Jan 

CPias Bretagne 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/1-Cap_breizh_mains-V.Jan-semEOH2019-0618.pdf


Groupe RU 

Erika Fontaine 

CPias Bretagne 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/2-GT_RU_E.Fontaine-semEOH2019-0618.pdf


CPias et prévention de 
l’antibiorésistance 

Erika Fontaine 

CPias Bretagne 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/3-ATBRE.Fontaine-semEOH2019-0618.pdf


Formations 
Journées régionales 

Fabienne Day 

CPias Bretagne 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/4-Journees_formations-F.Day-semEOH2019-0618.pdf


Outils régionaux  
de surveillance 

Margaux Chartier 

CPias Bretagne 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/5-Surv2019-M.Chartier-semEOH2019-0618.pdf


Site web 

Marion Angibaud 

CPias Bretagne 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/6-Site_web-M.Angibaud-semEOH2019-0618.pdf






Précautions standard seules et 
Escherichia coli BLSE 

Pierre-Yves Donnio 

CHU de Rennes 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/8-BLSE-PY.Donnio-semEOH2019-0618.pdf




Recommandations pour la Prévention du risque 
infectieux associé aux actes d’échographie 

endocavitaire (SF2H - mars 2019) 

Raoul Baron  

CHRU Brest 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/9-SEE-R.Baron-semEOH2019-0618.pdf


Recommandations pour le Traitement 
des duodénoscopes (Ministère – 2018) 

EOH  

CH de Vannes 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/10-Duodeno-V.Kermarrec-semEOH2019-0618.pdf


Recommandations pour la Prévention des 
infections liées aux cathéters périphériques 

vasculaires et sous-cutanés (SF2H - mai 2019) 

Raoul Baron  

CHRU Brest 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/11-KtP-R.Baron-semEOH2019-0618.pdf


Congrès SF2H 
 

Qu’avons-nous retenu? 



Recommandations publiées et à venir 

 

• Recommandations de bonnes pratiques d’hygiène pour la pose et 
l’entretien des CVC pour la nutrition parentérale en néonatalogie 
(SF2H - fin 2019) 

 

• Indications des interventions non pharmaceutiques pour limiter la 
diffusion de maladies transmissibles (HCSP -   avril 2019) 

 

• Maitrise de diffusion des BHRe (HCSP – fin 2019) 

 

• Maitrise de diffusion des Candida auris (HCSP – sortie imminente) 

 

 

 

Retours sur le congrès de la SF2H 



Signalements  

 

• Bilan national des signalements (SIN) de cas d’endophtalmies associées 
aux soins de 2012 à 2018 (poster) 

 

• Bilan national des signalements de cas de rougeole associés aux soins 
reçus via e-SIN, France, 2011 – 2018 (poster) 

 

• Bilan des signalements d’infections à Steptococcus pyogenes reçus via e-
sin, France 2012-2018.  

 

• …. 

 

 

Retours sur le congrès de la SF2H 



BHRe 
 

• Comment évolueraient les épidémies à BHRe sans les mesures du HCSP ? 
Sandra Fournier, Paris. 
– Évaluation nb épidémies + cas secondaires évités si recos appliquées (analyse des 2 053 

épisodes) 
•dépistage + PCC des patients à risque dès admission  + 150 épidémies + 769 cas 
•dépistage des contacts même si porteur en PCC  + 32 épidémies + 141 cas 

 

• Evaluation de l’efficacité des mesures de maitrise d’une épidémie d’ERV, 
Patrick Pina, Tarbes. 
– PCC seules ne suffisent pas / importance des PS +++ 
– « L’accent mis sur les PCC ne diminue-t-il pas la perception qu’ont les équipes sur l’importance 

des PS ? » 
 

• Eléments de réflexion médico-économiques pour la prise en charge des 
patients BHRe, Julie Gagnaire, Saint-Etienne. 
– avantage  d’une unité dédiée : limiter risque épidémique + libérer temps EOH  
– avantage financier d’une unité dédiée  de 3 lits  : +++  
• dépenses = fonctionnement de l’unité +  fonctionnement des lits libérés dans autres unités 
• recettes = patients BHRe + patients dans les lits libérés 
• économies = dépistages évités + renfort en personnel paramédical 

– limites  = responsabilité médicale (déplacement des médecins dans l’unité dédiée) 

Retours sur le congrès de la SF2H 





Candida auris :  
une nouvelle menace ? 

Emmanuel Piednoir 

CPias Bretagne 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Journees_thematiques/SeminaireEOH_2019-0618/12-Candida_auris-E.Piednoir-semEOH2019-0618.pdf




• Audit prévention du risque infectieux proposé en 2020 aux ES et ESMS 
bretons 

 

• Webinaire organisé par la mission MATIS le 21/06/19 de 15 à 16h pour 
présenter l’ensemble des outils de la box Hygiène des mains 

 



Prochain séminaire 

• Jeudi 17 octobre 2019 (Rennes) 

 

• Suggestions pour l’ordre du jour ? ? ? 


