
Centre d’appui pour la prévention 
des infections associées aux soins

Bretagne Informations - janvier 2021

    Restructuration de l’équipe du CPias Bretagne

L’équipe du CPias Bretagne vous transmet ses meilleurs vœux pour 2021, en espérant une nouvelle année plus sereine 
pour vous tous.

Cette année est synonyme pour nous de nombreux changements avec tout d’abord le regroupement de nos activités 
de prévention des affections associées aux soins à Rennes.  

Jeanne-Marie Germain ayant choisi un poste de coordination au CH de Cornouaille à Quimper, Magali Le Borgne et 
Véronique Jan ont toutes les deux pu retrouver un poste au CHU de Brest.
Un immense merci à toutes les trois pour leur implication au sein de l’Arlin Bretagne puis du CPias ces dernières an-
nées. 
Nous leur souhaitons le meilleur dans leur nouvelle vie professionnelle. 

Ensuite, en raison des travaux du futur CHU, nos bureaux déménagent sur le site de l’EHESP, courant janvier.

Enfin, nous accueillons Stéphanie Lefflot, pharmacien hygiéniste, qui vient du CH de Cherbourg, ainsi que Marine 
Cailleaux, infectiologue, et responsable du tout jeune Centre régional en antibiothérapie de Bretagne (CRAtb) qui 
partagera nos locaux ; un nouveau site web intitulé « Antibiotiques Bretagne », tourné vers la prévention de l’antibio-
résistance et porté par nos deux structures régionales, sera d’ailleurs bientôt disponible. 

Nos missions restent inchangées et couvrent toujours l’ensemble du territoire breton.
Nous vous proposons d’ores et déjà un programme de journées de formations et de rencontres qui auront lieu en 
visioconférence jusqu’à nouvel ordre.

Plaquette CPias Bretagne - janvier 2021

Emmanuel Piednoir, responsable du CPias Bretagne

Bâtiment Max Weber - EHESP - cpias-bretagne@chu-rennes.fr - 02 99 28 83 03

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/PlaquetteCPias2021-0108_triptique.pdf
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Informations - janvier 2021

    Missions nationales       

• SPIADI 2021 - Mission nationale de surveillance et de prévention des
       infections associées aux dispositifs invasifs - Informations 

• SPARES : audit « Eva-BHRe ». Prévention de la transmission croisée BHRe 
dans les établissements de santé

• SPICMI : ouverture de l’e-plateforme 
  

• RéPias : mise à jour du calendrier des missions nationales

• Primo : documents d’information sur la vaccination contre la COVID-19 

jeudi 7 octobre

jusqu’au 31 janvier

prévue en janvier

    Journées régionales               Dates à retenir
• Concertation avec les EOH bretonnes sur le déploiement des IDEH 

mutualisé(e)s en Ehpad

• Rencontre des ESMS

• Rencontre des EOH  

• Journée des réferents en antibiothérapie

• Journée «Antibiotiques en danger : agissons pour la santé»
Organisée par le CPias Bretagne et le CRAtb Bretagne, 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 2 février - visioconférence

mardi 15 juin - visioconférence

mardi 22  juin - visioconférence

juin (date à préciser)

novembre (date à préciser)
visioconférence

    Prochaines formations        

• Précautions standard en ESMS

• Prévention du risque épidémique IRA-GEA en ESMS

• Gestes Barrières 

• Prélèvement naso-pharyngé 
 

• Réunion  ‘Finalisation du DARI’ - Groupe de travail IDE mutualisés 

• Réunions des IDE mutualisés    

Ces thématiques  sont proposées en 
auto-formation. 
Les diaporamas sont accessibles en 
ligne sur le site du CPias Bretagne

mercredi 6 janvier - Pontivy
    
mardi 16 mars (22)
mercredi 16 juin (29)  
jeudi 30 septembre (56)
mardi 7 décembre (35)

         Important : à qui adresser vos demandes ?    

Pour toute demande d’information, conseil en prévention, surveillance épidémiologique,  
 signalement ou autres, contactez-nous sur l’adresse de messagerie du CPias Bretagne :  

cpias-bretagne@chu-rennes.fr

mailto:cpias-bretagne%40chu-rennes.fr?subject=
https://www.spiadi.fr/home
https://www.spiadi.fr/presentation
http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/spares-prevention/
https://www.preventioninfection.fr/actualites/spicmi-informations-sur-le-programme-2021/

https://www.preventioninfection.fr/actualites/le-calendrier-repias-2021-est-disponible/
http://antibioresistance.fr/covid19
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pages/CPiasBretagne-Formations_PS-PC.php
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pages/CPiasBretagne-Formations_Gestes-barrieres.php
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pages/CPiasBretagne-Formations_Gestes-barrieres.php
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pages/CPiasBretagne-Formations_Gestes-barrieres.php

