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    Edito - Emmanuel Piednoir, responsable du CPias Bretagne
 

Chers ami(e)s,
Le CPias Bretagne continue d’évoluer pour nous permettre d’être au plus près de vos besoins. Ainsi, nous avons le plaisir 
d’accueillir deux nouvelles IDE hygiénistes : Lydie Dubernet, en provenance de l’EOH du CHU de Rennes et Anne Fonlupt en 
provenance de l’EOH du CH de Saint Malo. De plus, en septembre 2021, Sandrine Delalande, infirmière elle aussi, aura pour 
mission de développer la prévention du risque infectieux en secteur libéral, forte de son expérience antérieure. Ce sont de 
nouvelles interlocutrices qui complètent ainsi l’équipe du CPias pour mieux répondre à vos interrogations et à vos besoins. 
L’actualité est marquée par la mise en œuvre du réseau des IDE mutualisé(e)s en prévention du risque infectieux/ gestion 
des risques dans les Ehpad de la région, dispositif impulsé par l’ARS. Les recrutements ne sont pas encore tous terminés 
mais la construction de ce réseau avance grâce à votre implication dans vos territoires. 
Les visioconférences ont peu à peu remplacé les journées thématiques qui étaient régulièrement organisées et permet-
taient des rencontres enrichissantes de tous les hygiénistes de la région. Nous espérons pouvoir vous proposer des ren-
contres en présentiel dès que la situation sanitaire sera stable.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été 2021,

L’Équipe du CPias Bretagne
 

N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 31 décembre pour participer à l’audit «Prévention du risque infectieux» !
Plaquette CPias Bretagne - juin 2021

Initié en 2015 par l’ARS Bretagne, le premier réseau des in-
firmiers hygiénistes mutualisés compte 15 infirmiers in-
tervenant dans une centaine d’Ehpad. En 2021, ce dispo-
sitif s’étend à l’ensemble des 511 Ehpad publics et privés 
autonomes bretons et prévoit le recrutement de 29 nou-
veaux infirmiers mutualisés pour l’ensemble du territoire. 
Le CPias Bretagne, chargé d’assurer la coordination et l’animation 
de ce réseau, a souhaité créer un kit d’accueil pour ces infirmiers 
nouvellement recrutés. C’est la mission qui m’a été confiée lors 
de mon stage effectué au CPias dans le cadre de ma formation 
en master 2 «Management sectoriel parcours hygiène et qualité 
des soins».

L’objectif de ce kit d’accueil est double : proposer des outils perti-
nents pour les infirmiers hygiénistes afin de faciliter leur prise de 

poste et développer une dynamique de groupe, un sentiment immédiat d’appartenance au réseau constitué.
Chaque infirmier se verra remettre un tote bag siglé avec les logos du CPias et du réseau des IDE mutualisés. Ce dernier 
ayant été élaboré grâce à la créativité d’une infirmière du réseau en tenant compte des souhaits exprimés par le groupe. 
Le sac contient un livret d’accueil, une affiche Précautions standard, un mug et une clé USB.  Sur cette clé sont mis à dispo-
sition des référentiels et outils pertinents pour aider les hygiénistes dans leur mission de prévention du risque infectieux 
en Ehpad : Précautions standard (hygiène des mains, entretien des locaux…), gestion des épidémies (infection respira-
toire aiguë, gastroentérite aigue, grippe…), gestion de la gale et des pédiculoses, prévention de la légionellose, gestion 
des BMR, diaporama de formations… ainsi que l’indispensable manuel d’autoévaluation du DARI qui représente l’une des 
premières actions à réaliser dans chaque établissement par l’infirmier mutualisé. Un outil de saisie du plan d’actions du 
DARI et un support de planification des missions de l’hygiéniste ont été créés et sont également disponibles sur la clé USB.
 

L’implication de l’équipe du CPias, les échanges avec les infirmiers mutualisés, la bienveillance de tous, ont été autant de 
facteurs enrichissants et constructifs tout au long de ce stage pour mener à bien ma mission. 

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

Suivez nous sur Twitter           et Linkedin

Réunion des IDE mutualisés bretons -  Morlaix 16 juin 2021

    IDE mutualisé(e)s en Ehpad - Karine Fauche, stagiaire Master 2

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pages/CPiasBretagne-GDR_Audit.php
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/PlaquetteCPias2021-0518_triptique.pdf
mailto:cpias-bretagne%40chu-rennes.fr?subject=
mailto:https://twitter.com/CpiasBretagne?subject=
https://www.linkedin.com/in/cpias-bretagne-56662a210/
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Informations - juillet 2021

    Missions nationales          Dates à retenir

• Primo : documents d’information sur la vaccination contre la COVID-19 
             Clôture «Conso des PHA en Ehpad» 

• SPARES  - Club Consores

• SPIADI 2021 - 3ème journée - Informations  
        Clôture de la surveillance  

• SPICMI : l’ouverture de l’e-plateforme est différée. Vous pouvez cependant  
                inscrire votre établissement à la surveillance

  

• RéPias : agenda des missions nationales

mardi 31 août

jeudi 7 octobre - Tours
mardi 31 août

Inscription en ligne

Calendrier

    Journées régionales               

• Concertation avec les EOH bretonnes sur le déploiement des IDEH 
mutualisé(e)s en Ehpad

• Rencontre des ESMS

• Rencontre des EOH  

• 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 6 juillet - visioconférence

mardi 23 novembre - visioconférence

mardi 30 novembre - visioconférence

mardi 16 novembre - visioconférence

    Prochaines formations        

• Précautions standard en ESMS

• Prévention du risque épidémique IRA-GEA en ESMS

• Gestes Barrières 

• Prélèvement naso-pharyngé 
 

• Formation des IDE mutualisés en Ehpad - 2ème session

• Réunions des IDE mutualisés    

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

mercredi 12 octobre  - visioconférence
 

jeudi 30 septembre - Lorient
mardi 7 décembre - Rennes

    Contactez-nous    

 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

Transmettez-nous vos coordonnées pour la mise à jour                 
de l’annuaire national des CPias ! 

Formulaire en ligne
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