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Informations - janvier 2019

    Journées régionales         Dates à retenir

Bienvenue à Emmanuel Piednoir, praticien hygiéniste qui remplace en tant que responsable du CPias Bretagne, 
Martine Aupée qui fait valoir ses droits à la retraite au 31 mars 2019.
Fabienne Day, cadre hygiéniste, a pris ses fonctions en novembre dernier suite au départ à la retraite de Marie-Alix 
Ertzscheid.
Margaux Chartier, biostatisticienne est embauchée à temps partiel dans l’équipe. 
Un grand merci à Isabelle Girot, documentaliste, qui a quitté le CPias fin décembre en raison de la restructuration 
des CPias. Investie, depuis 1999 dans le réseau NosoBase, elle a animé le centre de documentation du CClin Ouest 
puis du CPias Bretagne avec compétence et disponibilité.

• Journée Établissements sanitaires  
Programme en cours de finalisation 
Présentation des missions nationales et retours d’expérience (séroconversion VHC 
en chirurgie orthopédique, prise en charge de plusieurs cas de rougeole dans un 
établissement breton, …)  

• Séminaire EOH 

• 3ème journée des référents en antibiothérapie de Bretagne
Organisée par les infectiologues du dispositif ABRI, en partenariat avec le CPias 
et l’ARS Bretagne 

• Séminaire EOH

• Journée « Antibiotiques en danger : agissons pour la santé »
En collaboration avec l’Omédit, le CHU de Brest, le CHU de Rennes, l’URPS des 
médecins libéraux, l’ordre des vétérinaires, l’ARS Bretagne

• Journée Établissements médico-sociaux 

    Nouvelle équipe du CPias Bretagne

 
jeudi 28 mars à Rennes
Bulletin d’inscription 

 
 
 

mardi 18 juin à Brest

jeudi 20 juin à Rennes
 
 

jeudi 17 octobre à Rennes

jeudi 14 novembre à Rennes

 

dernier trimestre 2019 
date et lieu à préciser

    Prochaines formations        Dates à retenir

• Gestion du risque infectieux et risque médicamenteux a posteriori  
       En collaboration avec le GCS Capps et l’Omédit Bretagne 

• Gestion du risque infectieux a priori 
En collaboration avec le GCS Capps  

• Gestion du risque infectieux et risque médicamenteux a posteriori  
       En collaboration avec le GCS Capps l’Omédit Bretagne  

• Prévention du risque épidémique en Ehpad (IRA et GEA)

 
mardi 21 mai à Quimper
Programme - Bulletin d’inscription 

vendredi 14 juin à Quimper
Programme - Bulletin d’inscription

jeudi 17 octobre à Rennes
Programme - Bulletin d’inscription 

mardi 1er octobre à Rennes 
lundi 7 octobre à Bégard
mardi 15 octobre à Brest
jeudi 21 novembre à Hennebont

mailto:cpias-bretagne%40chu-brest.fr?subject=
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYTeNWbMe1XU5Q_2-PHgd99aR-kcRD7q64h1_tslwTDp3fPg/viewform?usp=sf_link
http://gcscapps.fr/?agenda=formation-gestion-des-risques-demarches-a-posteriori-axee-sur-le-risque-infectieux-et-la-prise-en-charge-medicamenteuse-21-05-2019
http://capps.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=16z296z2z-1z-1z85121124A7
http://gcscapps.fr/?agenda=formation-gestion-du-risque-infectieux-demarche-a-priori-14-06-2019
http://capps.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=16z299z2z-1z-1z12D12D0A4E
http://gcscapps.fr/?agenda=formation-gestion-des-risques-demarche-a-posteriori-axee-sur-le-risque-infectieux-et-la-prise-en-charge-medicamenteuse-17-10-2019-a-rennes
http://capps.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=16z319z2z-1z-1z539EE12A7F
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    Prochaines formations        Dates à retenir

• Formations supplémentaires en EMS «Précautions standard» et 
«Précautions complémentaires» 
Nous contacter pour les conditions de mise en place

 

    Campagne régionale hygiène des mains     Cap Breizh Mains
 
Promotion de la friction hydro-alcoolique auprès des professionnels de santé 
des ES et des EMS
Renseignements et inscriptions : cpias-bretagne@chu-brest.fr 

 Les outils sont téléchargeables sur la plateforme dédiée

Informations - janvier 2019

    Réorganisation des surveillances     CPias porteurs des missions 

La restructuration du réseau CClin-Arlin et l’attribution, par Santé Publique 
France, de cinq missions nationales de surveillance et prévention se sont tra-
duites par une refonte ou une disparition des surveillances nationales Raisin. 

Les surveillances proposées en 2019 sont les suivantes :

MNIAS 1 : Surveillance et prévention de la résistance aux antibiotiques 
(RATB) et des infections associées aux soins (IAS) en soins de ville et en sec-
teur médico-social.

MNIAS 2 : Surveillance et prévention de la résistance aux antibiotiques et 
des infections associées aux soins en établissements de santé (SPARES). 
Cette mission remplace les anciennes surveillances nationales Raisin BMR 
et ConsoATB.

MNIAS 3 : Surveillance et prévention du risque infectieux lié aux actes de 
chirurgie et de médecine interventionnelle (SPICMI). Cette mission se substi-
tue à la surveillance nationale ISO Raisin.

MNIAS 4 : Surveillance et prévention des infections associées aux dispositifs 
invasifs (SPIADI). Cette mission se substitue à la surveillance nationale RÉA 
Raisin.

A noter que la surveillance des AES est possible pour les établissements qui 
le souhaitent, l’outil WebAES#2 est toujours disponible.

En ce qui concerne les anciennes surveillances gérées par le CPias Bretagne, 
les outils WebISO, prévalence IN, Audit PC ne sont plus accessibles, dans 
l’immédiat, pour saisir des données 2019. 
Cependant pour la surveillance ISO, les établissements qui ont utilisé l’appli-
cation Web ISO pour une surveillance annuelle, peuvent encore saisir leurs 
données 2018 et éditer leurs rapports de résultats jusqu’à la fin du 1er se-
mestre 2019.

La surveillance régionale PrévATB n’est pas reconduite en 2019.

CPias Pays de la Loire

 

CPias Grand-Est et  
CPias Nouvelle-Aquitaine

 

CPias Ile-de-France

CPias Centre-Val de Loire

mailto:cpias-bretagne%40chu-brest.fr?subject=
mailto:cpias-bretagne%40chu-rennes.fr?subject=
mailto:cpias-bretagne%40chu-brest.fr?subject=
http://www.cpias-ile-de-france.fr/surveillance/spicmi.php
https://www.spiadi.fr/presentation
https://www.cpias-pdl.com/
http://www.cpias-grand-est.fr/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/qui-sommes-nous-notre-histoire/nos-missions/
http://www.cpias-ile-de-france.fr/
http://rhc-arlin.pasman.fr/
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/?page_id=416

