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Vous

Nous

êtes professionnel de santé,
acteur de la prévention des infections
associées aux soins, représentant des
usagers de la santé dans un des trois
secteurs de l’offre de soins

mettons à votre disposition
des services pour vous aider à améliorer
au quotidien la sécurité des soins de vos
patients et résidents :
• expertise, conseils et avis dans la
gestion et la prévention du risque
infectieux associé aux soins

Vous

travaillez dans des établissements de santé, des établissements
sociaux et médico-sociaux ou en soins
de ville

Vous vous interrogez sur :
• la gestion du risque infectieux associé
aux soins dans votre établissement
ou votre cabinet
• l’investigation d’une épidémie
• toute question d’hygiène hospitalière
• la façon d’impliquer patients ou
résidents dans la prévention des IAS
tout au long du parcours de santé
• le besoin d’un appui ou d’une information validée indispensable à votre
prise de décision

Le CPias Bretagne
est votre interlocuteur privilégié au niveau
régional pour vous apporter expertise et
soutien dans le cadre de la prévention
des infections associées aux soins (IAS)
Une équipe sur deux sites,
le CHU de Rennes (Pontchaillou)
et le CHU de Brest (Morvan)
pour une meilleure couverture des quatre
départements bretons (35 - 22 - 56 - 29)

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur notre site :
www.cpias-bretagne.fr

• organisation de journées de formation et d’information
• constitution et animation de réseaux
de professionnels
• développement et promotion de nouveaux outils pédagogiques
• surveillance des infections associées
aux soins
• action de surveillance et de prévention de la résistance aux antibiotiques
• mise en oeuvre d’actions de sensibilisation et d’éducation pour la santé
• aide à l’investigation et gestion des
cas groupés dans le cadre des déclarations et signalements
• diffusion d’informations sur le site du
CPias Bretagne

