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Responsable Cpias 
 
 Stéphanie LEFFLOT 
Pharmacien Hygiéniste 
 
 Fabienne DAY 
Cadre de Santé 
 
 Lydie DUBERNET 
IDE Hygiéniste  CPias 
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Management 
 
 
 





 2 articles de presse 
professionnelle 

 

 Plateforme Freedcamp : 
échanges de documents, 
de discussion…. 
 

 Page ‘IDE mutualisés’ sur 
le site du CPias Bretagne 

 

 Réseaux sociaux (Twitter, 
Linkedin) 

 

 Actualisation d’outils : 
DARI, guide des produits 

 

 Kit d’accueil 
 

 Formation hygiène 
bucco-dentaire 



 Mise à disposition de 
fiches techniques sur le 
site du CPias  

 

 Veille documentaire et 
législative du CPias 

 

 Visioconférences 
d’actualités, animées par 
le CPias, tous les 15 jours 

 

 Harmonisation d’un 
profil de poste 

 

 Réflexion sur une fiche 
de poste 
 

  Mise à disposition des 
outils IRA créés par le 
groupe de travail inter-
CPias ‘Primo’ 
 
 Bilan d’activité    
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