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    NosoBase - Grephh    NosoBase - Grephh

    Nouveau site du CPias Bretagne

    Journées régionales               Dates à retenir
• Séminaire EOH  Brest, CHRU la Cavale blanche 

Organisé par le CPias Bretagne 

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

• Journée régionale sur le thème «Le partenariat usagers/professionnels 
en santé en Bretagne : contruisons-le ensemble !»
Organisée par le GCS Capps en collaboration avec France Assos Santé 

• Journée Établissements médico-sociaux 
En collaboration avec le GCS Capps, l’Omédit Bretagne et le CRPV

• Séminaire EOH  Rennes, CHU Pontchaillou
Organisé par le CPias Bretagne

• 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

 

mardi 18 juin à Brest
Programme - Bulletin d’inscription

jeudi 20 juin à Rennes 
Programme - Bulletin d’inscription

mercredi 26 juin à Quimper
Pré-programme - Bulletin d’inscription

vendredi 11 octobre à Rennes 

jeudi 17 octobre à Rennes

jeudi 14 novembre à Rennes

Depuis le mois de mars, le site du CPias Bretagne a fait peau neuve !
La nouvelle ergonomie du site en permet la consultation sur tablette 
et smartphone via les principaux navigateurs internet.
Nous avons privilégié des accès par thématiques, en lien avec nos 
missions de prévention des infections associées aux soins. Pour plus 
de souplesse dans la navigation, les rubriques par secteur d’activité 
ont également été conservées.
Vous trouverez sur le site du CPias Bretagne, les communications des 
journées de formation, les outils créés pour vous par les groupes de 
travail que nous animons,  les liens vers les partenaires régionaux.
Nous relayons au plus près les actualités régionales et nationales 
relatives aux actions mises en place pour une meilleure prévention  
des infections associées aux soins et pour vous en faciliter la prise en 
main. 
Le contenu des pages est régulièrement mis à jour. Nous restons ce-
pendant à votre écoute pour répondre à vos attentes.
Le site est accessible à cette adresse : http://www.cpias-bretagne.fr

Les sites de NosoBase et du Grephh, bien connus des hygiénistes, ont disparu suite à la restructuration du réseau de 
prévention des infections associées aux soins. 
Ils laissent la place au site du Répias qui rassemble également les informations relatives aux nouvelles cinq missions 
nationales, coordonnées par Santé publique France.
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    Prochaines formations         Dates à retenir
• Prévention du risque épidémique en EMS (IRA et GEA)

Nous contacter au 02 98 22 34 66 ou cpias-bretagne@chu-brest.fr

• Formations à la demande en EMS : 
«Précautions standard» et «Précautions complémentaires»
Nous contacter pour les conditions de mise en place

    Campagne régionale hygiène des mains     Cap Breizh Mains

Informations - juin 2019

    Applications Web         Missions nationales
Le CHU de Rennes hébergeait, pour le CClin Ouest, des applications Web 
utilisées largement par les EOH au niveau national. 
Comme vous le savez, les missions ont été redistribuées fin d’année 2018 et 
l’équipe du CPias Bretagne ne possède plus de moyens humains compétents 
pour mettre à jour ces applications. 
Nous avons échangé à ce sujet avec les porteurs des différentes missions 
nationales concernés par l’arrêt de ces applications. 
Tous, recherchons des solutions pour pallier ces dysfonctionnements  qui 
pénalisent avant tout les établissements de santé.

Le CPias Bretagne propose les ajustements suivants : 

PrevIN :  la récupération des données saisies est impossible via l’application 
par l’utilisateur. L’accès à cette application reste temporaire le temps que les 
nouveaux outils soient disponibles.

ISO : l’importation de fichiers est impossible. Est seulement possible la saisie 
fiche par fiche. Vous pourrez récupérer vos données une fois saisies. L’accès 
à cette application reste temporaire le temps que les nouveaux outils soient 
disponibles. 

Audit PC : vous pouvez réaliser l’audit via l’application comme les années 
précédentes.

Annuaire : les boutons d’inscription aux surveillances citées ci-dessus sont 
réactivés. Vous pouvez à nouveau vous inscrire pour l’année 2019.

Toutefois, nous rappelons qu’aucun développement de ces applications ne 
sera possible et que la maintenance informatique en cas de dysfonctionne-
ment sera très limitée.

Primo : 
CPias Pays de la Loire

Spares :
CPias Grand-Est et  
CPias Nouvelle-Aquitaine

Spicmi :
CPias Ile-de-France

Spiadi :
CPias Centre-Val de Loire

Matis:
CPias Nouvelle-Aquitaine

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

«Ensemble, diffusons la juste information»
Les quatre affiches et les quatre mini-films associés ainsi qu’un film péda-
gogique de promotion de la friction hydro-alcoolique, ont pour objectif de 
rétablir la confiance des professionnels vis-à-vis de la composition et de l’ef-
ficacité des SHA.
A l’occasion de la Mission Mains Propres 2019, il a été proposé aux EOH d’ap-
précier l’impact de cette campagne et d’inciter les professionnels à relayer 
ces messages autour d’eux.

Renseignements et inscriptions : cpias-bretagne@chu-brest.fr
Retrouvez les affiches et les films de la campagne sur la plateforme dédiée
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