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I- PRESENTATION 

1.1 Contexte 

Dans le cadre de la réforme des vigilances, le maillage des structures d'appui a évolué en 

2017. Ainsi, le 30 juin 2017, le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux 

soins (CPias) Bourgogne-Franche-Comté a été installé. 

Au 31 décembre 2018, le contrat pluri-annuel d'objectifs et de moyens (CPOM) du CPias BFC 

n'est pas formalisé. 

1.2 Activités 2018 

Le bilan d'activités est stratifié selon les 3 grandes missions des CPias telles que définies par 

l'Arrêté du 7 mars 2017 : 

 Expertise et appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes 

d'exercice, pour la prévention des IAS et de la résistance aux anti-infectieux, 

 Coordination et animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la 

prévention des IAS, 

 Investigation, suivi des déclarations mentionnées à l'article R. 1413-79 et appui à leur 

gestion à la demande des professionnels de santé concernés ou de l'ARS. 

1.3 Organisation géographique 
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1.4 Ressources humaines 

 Siège du CPias - CHRU Besançon : 

Nom Titre Temps de travail 

Dr Nathalie FLORET 
PH, médecin de santé publique hygiéniste, 

responsable du CPias BFC 
1 ETP 

Dr Joël LEROY PH, médecin infectiologue 0,8 ETP 

Dr Fatima BERJAMY PH, médecin gériatre hygiéniste 0,6 ETP 

Dr Céline BOUVIER-SLEKOVEC PH, pharmacien hygiéniste 1 ETP 

Edith TISSOT IDE hygiéniste 0,5 ETP 

Lionel PAULET Développeur Web - biostatisticien  1 ETP 

Anne MARTIN Secrétaire 0,4 ETP 

 

Unité hébergée du CPias - CHU Dijon : 

Nom Titre Temps de travail 

Graziella GUERRE 
Cadre de santé hygiéniste, responsable 

adjoint du CPias BFC 
1 ETP 

Dr Serge AHO-GLELE PH, médecin de santé publique hygiéniste 0,5 ETP 

Dr Karine ASTRUC PH, médecin de santé publique hygiéniste 0,5 ETP 

Patricia BALLUET Secrétaire 1 ETP 
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II- GOUVERNANCE 

2.1 Animation de l'équipe 

2.1.1 Réunions mensuelles de service  

Contexte 

 professionnels répartis sur 2 sites géographiques (Besançon & Dijon), 

 plusieurs professionnels exerçant à temps partiel,  

 missions des uns et des autres ne se recoupant pas forcément. 

Objectifs 

 partager les travaux menés par les différents professionnels de l’équipe, 

 permettre à chacun d’avoir le même niveau d’information sur les projets (en 

cours/futurs) et les actions menées par le service (formations, informations, conseils, 

assistance ...), 

 discuter de problématiques particulières requérant un avis consensuel ou partager sur 

des projets communs, 

 suivre l’avancée des travaux, 

 tracer l’activité en temps réel pour faciliter la rédaction du rapport d’activités. 

Plus-values 

 lisibilité des activités du service par l’ensemble de l’équipe, 

 points d’étape & traçabilité des actions. 

Actions 2018 

Neuf réunions : 18/01 (Dijon), 15/02 (Besançon), 12/04 (Besançon), 24/05 (Dijon), 28/06 

(Besançon), 06/09 (Dijon), 18/10 (Besançon), 08/11 (Dijon), 06/12 (Besançon). 

Chaque réunion de service donne lieu à un compte-rendu archivé. 

2.1.2 Développement et maintenance des outils supports 

L'installation du CPias BFC a fait évoluer les outils supports historiques pour standardiser les 

outils utilisés sur ses 2 sites de Besançon et de Dijon.  

2.1.2.1. Outil de traçabilité des sollicitations - WebTraça 

Objectif 

Tracer et valoriser les demandes de conseil et d'assistance à distance (sollicitations reçues 

par mail/téléphone) qui sont quotidiennes voire pluriquotidiennes pour des questions d'ordre 

scientifique, technique ou organisationnel. 

Actions 2018 

Maintenance de l'outil WebTraça. 

Perspective 2019 

Développement du module permettant l'édition du rapport automatisé des résultats. Cette 

action, initialement prévue en 2018, est reportée à 2019. 

2.1.2.2. Développement des autres outils supports 

2.1.2.2.1. Fiche de poste & de missions des professionnels du CPias 

Actions 2018 

Formalisation des fiches de poste des 2 secrétaires, de l'IDE HH & du développeur Web. 
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Perspective 2019 

Ecriture des fiches de poste/missions des autres professionnels. 

2.1.2.2.2. Mode opératoire concernant la gestion de la liste BHRe 

Contexte 

Optimiser le repérage à l'admission pour adapter les modalités de prise en charge des 

patients est capital et prioritaire. Dans ce contexte, les efforts de communication sont 

essentiels. Depuis plusieurs années, l'ex-CClin Est diffusait de manière hebdomadaire aux EOH 

de l'inter-région Est, la liste des établissements de l'inter-région Est (Alsace, Bourgogne, 

Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine) concernés par la problématique BHRe (cas 

isolé ou cas groupés).  

La diffusion de cette liste permettait de sensibiliser les EOH pour qu'ils soient vigilants en cas 

d'accueil d'un patient provenant d'un des établissements listés. Les autres régions, sauf 

situation épidémique d'ampleur exceptionnelle, n'ont pas retenu la diffusion en routine de la 

liste des établissements concernés par les BHRe. 

S'il est incontestable que la diffusion de cette liste permettait aux ES d'exercer une veille sur 

les établissements avec lesquels ils peuvent échanger des patients, la mise en place des 

CPias a redéfini le périmètre d'élaboration et de diffusion de la liste. 

Objectifs 

 Définir les modalités d'organisation pour la conception, la mise à jour et la diffusion de la 

liste des établissements concernés par une problématique BHRe en Bourgogne-Franche-

Comté, 

 Définir les modalités de transmission au CPias Grand-Est pour agrégation des données 

avec celles du CPias Grand Est avant diffusion aux ES, 

 Définir les modalités de diffusion de la liste hebdomadaire aux ES. 

Actions 2018 

Rédaction du cahier des charges et mise en place de la nouvelle organisation. 

2.1.3 Réunions de travail ARS BFC/CPias 

Objet Qui Nombre Quand Où 

Points d'étape du bilan du dispositif EMHT NF & GG 2 
26/01 

14/02 

réunion tel 

ARS, Dijon 

Réunion de gestion des signalements en EMS 
NF, GG, KA & 

SA 
1 22/03 ARS, Dijon 

     
Préparation du dialogue de gestion ARS/CHU NF & GG 2 

03/05 

18/05 
ARS, Dijon 

Réunion indicateurs ICATB2 issus du bilan LIN & 

plan régional en infectiologie 
NF, CBS & JL 1 01/08 CPias, Besançon 

Réunion sur les outils de gestion de cas de gale NF, FB, GG 1 05/07 ARS, Besançon 

COPIL de la journée de veille sanitaire 2018 NF 2 
30/03 

05/09 
réunions tél 

Réunion COPIL vaccination JL,NF 1 27/3 ARS, Besançon 
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2.2 Représentation du CPias au sein des 

instances/commissions/comités/groupes de travail  

2.2.1. Au niveau national 

2.2.1.1. Instances/commissions/comités/groupes de travail 

Instance/commission/ 

comité/groupe 
Objet 

Secteur de 

soins concerné 

Représentant(s) 

CPias BFC 

GREPHH  Gestion des excreta EMS GG 

SpF Coordination du signalement ES NF & KA 

SpF Mise en place des MNIAS ES/EMS/ville NF 

Réseau CPias Mise en place du réseau des CPias ES/EMS/ville NF, GG 

Réseau CPias Actualisation des fiches EMS EMS GG 

Réseau CPias Prévention & maîtrise du RI en EMS EMS GG & FB 

Ministère de la Santé  Actualisation de la réglementation AES ES/EMS/ville NF 

Ministère de la Santé Réunion des CPias ES/EMS/ville NF 

Ministère de la Santé Retex TROD-Grippe en EHPAD EMS CBS 

Ministère de la Santé 
Réunion des chargés de mission ARS sur 

l’antibiorésistance 
ES/EMS/ville CBS 

GERES Surveillance des AES ES NF & LP 

SPILF Groupe bon usage des ATB ES/EMS/ville JL 

ACdeBMR/WAAAR 
Action de sensibilisation au problème de 

la résistance bactérienne 
EE/EMS/ville JL 

2.2.1.2. Actions 2018 du CPias au sein de ces instances/commissions/comités/groupes de 

travail 

2.2.1.2.1. Groupe de travail "gestion des excreta" 

Contexte 

Groupe de travail à l'initiative du GREPHH 

Actions 2018 

 Deux réunions : 10/01 (présentielle, Paris) & 24/09 (téléphonique) (GG) 

 Finalisation de l’audit national GEX « gestion des excreta » 
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2.2.1.2.2. Réunions "coordination du signalement" 

Contexte 

Réunions organisées à l'initiative de Santé publique France (SpF), associant les 17 CPias, SpF 

et le Ministère 

Actions 2018 

 Trois réunions présentielles (Paris) : 24/01 (NF), 05/06 (NF), 14/12 (NF & KA) 

 Relecture des fiches de signalement EMS (IRA et GEA) 

2.2.1.2.3. Réunions téléphoniques "SIN" associant Cpias BFC, ARS BFC & SpF 

Objectifs 

 échanger sur les signalements d’IAS importants en BFC :  

o ayant entrainé une action de la part du CPias, 

o susceptibles de déclencher une alerte nationale et/ou information du ministère,  

o ayant attiré l'attention de SpF 

 faire le point sur les investigations en cours, 

 valider la clôture des fiches. 

Méthode 

Une réunion téléphonique tous les 2 mois associant le CPias (KA pour l'ex-B & NF pour l'ex-FC), 

l'ARS et SpF. Un compte-rendu avec relevé de décisions est rédigé par NF & KA à l’issue de 

chaque réunion. Celui-ci est envoyé à SpF & l'ARS. 

Actions 2018 

Quatre réunions téléphoniques les 26/02, 16/04, 27/08, 15/10 

2.2.1.2.4. Réunion "mise en place des MNIAS" 

Contexte 

Réunion organisée à l'initiative de SpF et associant les 17 CPias, SpF et le Ministère 

Objectif 

Présentation des 5 missions à l'ensemble des responsables CPias 

Actions 2018 

Une réunion présentielle (Paris) : 03/12 (NF) 

2.2.1.2.5. Réunions "mise en place du réseau des CPias"  

Contexte 

Réunions organisées à l'initiative des CPias 

Objectif 

Mettre en place une organisation permettant de faciliter les échanges et le partenariat sur 

des sujets transversaux entre CPias et permettant de garantir une représentation des CPias 

au niveau des différentes instances nationales 

Actions 2018 

 Deux réunions présentielles : 07/06, Montpellier (GG), 12/10, Paris (NF, GG & KA) 

 Communication orale " Organisation des CPias", 12/10 (GG) 

 Participation au groupe de rédaction de la charte de fonctionnement du réseau des 

CPias (GG) 
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2.2.1.2.6. Groupe de travail "actualisation des fiches EMS" 

Contexte 

Réunion organisée à l'initiative du CPias ARA pour actualiser les fiches du GREPHH 

Actions 2018 

 Une réunion présentielle (Lyon) : 18/12 (GG) 

 Actualisation des fiches techniques EMS sur l’entretien des locaux 

2.2.1.2.7. Groupe de travail " prévention & maîtrise du risque infectieux en EMS " 

Contexte 

Groupe de travail mis en place en 2018, à l'initiative du CPias BFC, pour actualiser les outils 

d'autoévaluation (EHPAD & MAS-FAM) du GREPHH 

Objectifs 

 Principal : actualiser l’outil d’auto-évaluation à partir des retours d’expériences régionales 

des membres du groupe de travail en y intégrant les nouvelles données relatives au 

PROPIAS et les nouveaux EMS cibles 

 Secondaires : 

o élaborer des outils qualité complémentaires et standardisés permettant de 

finaliser l’auto-évaluation et notamment le DARI (fichier d’axes d’amélioration, 

outil permettant le calcul de la criticité). 

o structurer les résultats du DARI pour qu'ils puissent alimenter leur document 

d'autoévaluation interne aisément. 

Actions 2018 

 Deux réunions présentielles (Dijon) : 14/09 (GG, FB, LP & NF) & 15/11 (GG, FB, LP) 

 Mise en place du groupe de travail 

 Définition des objectifs et début de la réflexion du groupe de travail 

2.2.1.2.8. Groupe de travail "actualisation de la réglementation sur les AES" 

Contexte 

Réunion organisée à l'initiative du Ministère (DGS) 

Actions 2018 

 Participation à une réunion présentielle (Paris) : 08/03 

 Communication orale "Surveillance des AES–Evolution des outils", 08/03 (NF) 

 Participation à la relecture du document de révision de la circulaire du 13 mars 2008 (NF, 

GG & FB) 

2.2.1.2.9. Réunion "CPias" 

Contexte 

Réunion organisée à l'initiative du Ministère (DGS/DGOS/DGCS) et associant les 17 CPias 

Actions 2018 

 Participation à une réunion présentielle (Paris) : 19/12 (NF) 

 Relecture du cahier des charges PIRAMIG (NF, GG) 

2.2.1.2.10. Groupe de travail "surveillance des AES" 

Contexte 

Réunions organisées à l'initiative du GERES 

Actions 2018 

 Participation au comité scientifique du GERES : présentation de l'outil WebAES#2, Paris, 

19/06 (NF)  
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 Participation groupe de travail GERES/CPias BFC sur évolution de la surveillance AES, Paris, 

28/05 (NF & LP) 

 Rédaction du cahier des charges de l'étude des accidents percutanés chez les 

infirmières dans les établissements de santé (ES) en 2019 concernant le volet outil 

technique WebAES#2 (NF & LP). Le dossier a été présenté à SpF par le GERES et un 

financement ad hoc a été alloué par SpF pour mettre en œuvre cette étude. 

2.2.1.2.11. Réunion des chargés de mission ARS sur l’antibiorésistance 

Contexte 

Réunion organisée à l’initiative du Ministère (DGS) 

Actions 2018 

 Participation à une réunion présentielle, 16/05, Ministère de la Santé. 

 Partage de l’expérience régionale sur les actions menées dans la lutte contre 

l’antibiorésistance. 

2.2.1.2.12. Groupe de travail « RETEX TROD-Grippe en EHPAD » 

Contexte 

Réunion organisée à l’initiative du Ministère (DGCS/DGS/DGOS) 

Actions 2018 

 Participation à une réunion présentielle : 26/06/2018, Paris, 

 Partage de l’expérience régionale conduite entre 2012 et 2016, 

 Mise en place d’une nouvelle expérimentation régionale : étude Gripp’Impact. 

2.2.1.2.13. ACdeBMR/WAAAR 

Actions 2018 

 Réunions de travail : n=1 sur Paris (12/02) & n=4 (réunions téléphoniques : 22/01, 12/03, 

17/04 & 14/05) 

 Elaboration d’un document sur la politique de lutte contre l’antibirésistance : mode 

d’emploi pour présentation à l’Assemblée Nationale (commission parlementaire) le 

14/11/2018 

2.2.1.2.14. Groupe bon usage des antibiotiques (SPILF) 

Actions 2018 

 Réunions de travail : n=2 (11/04 & 19/11), Paris 

 Participation au séminaire de formation des référents & animation d’un atelier "comment 

construire un programme régional?" Paris, 18 & 19/11/2018 

2.2.2 Au niveau régional 

2.2.2.1. Instances/commissions/comités 

Instance/commission/comité Secteur de soins concerné Représentant(s) CPias 

Réunions de sécurité sanitaire ES/EMS/ville NF (titulaire)/ LSA (suppléant) 

Comité stratégique - politique régionale 

du médicament 
ES/EMS/ville CBS (titulaire)/ KA (suppléant) 

Comité OMEDIT/REQUA/CPias ES/EMS JL, CBS, NF, KA 

Comité régional de la vaccination  ES/EMS/ville JL & NF 

COREVIH  ES/EMS/ville NF 
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2.2.2.2. Actions 2018 du CPias au sein de ces instances/commissions/comités 

2.2.2.2.1 Réunions de sécurité sanitaire 

Actions 2018 

 Cinq réunions RSS présentielles : 25/01 (NF), 28/03 (NF), 03/05 (NF), 07/06 (NF), 05/07 (SA) 

 Participation à la rencontre avec la mission d'appui du CORUSS (NF) 

 Alerte sur des prescritpions d'ATB hors AMM (NF) 

 RETEX sur un épisode de cas groupés de coqueluche (NF) 

 Participation au groupe de travail "Ingestion de toxique en EHPAD" (SA) 

2.2.2.2.2 Comité stratégique - politique régionale du médicament 

Actions 2018 

 Deux réunions présentielles (Dijon) : 8/06 et 5/12 

 Une communication orale le 5/12 : présentation du bilan des actions 2018 (CBS) 

2.2.2.2.3. Comité OMEDIT / REQUA / CPias 

Contexte & objectif 

Partage sur les outils permettant d'optimiser le bon usage des antibiotiques. 

Actions 2018 

 Trois réunions présentielles : 15/01, 06/02 & 23/11 

 Actulisation et diffusion de la méthodologie EPP antibiothérapie dans IU & IP 

 Réflexion sur les indicateurs CAQES 

2.2.2.2.4. Comité régional de la vaccination 

Contexte 

Comité réuni à l'initiative de l'ARS BFC 

Actions 2018 

 Une réunion présentielle (Besançon) : 27/03 (JL, NF) 

 Présentation des actions menées en région par le CPias pour la promotion de la 

vaccination 

2.2.2.2.5. COREVIH 

Actions 2018 

 Participation à la réunion plénière du COREVIH, Dole, 19/03 

 Partenariat COREVIH/CPias : 

o Co-organisation de la journée "Personne âgée et VIH. Les modalités de prise en 

charge en EHPAD", 08/02, Dijon (Chapitre 4.2.2) 

o Définition du programme de la journée régionale « Parcours de vie/parcours de 

santé de la PVVIH » 2019 
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III- EXPERTISE ET APPUI AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ, 

QUELS QUE SOIENT LEURS LIEUX ET MODES D’EXERCICE, 

POUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX 

SOINS ET DE LA RÉSISTANCE AUX ANTI-INFECTIEUX (EN 

DEHORS DU SIGNALEMENT) 

3.1 Interventions sur site à la demande des ES, EMS et 

professionnels libéraux 

CHIFFRES CLEFS : en 2018, 54 structures accompagnées sur site pour un total de 93 

accompagnements réalisés. 

 Nombre de structures accompagnées Nombre d'accompagnements 

ES 20 50 

EMS 26 34 

Ville 3 4 

Autre 5 5 

Total 54 93 

Les motifs de ces accompagnements sont détaillés ci-après par secteur de l'offre de soins. 

 Accompagnement d’ES : 

Quoi Qui Ou Quand 

Participation au CLIN (n=3) 
JL 

NF & JL 
Clinique MCO 

05/02 

23/02 & 26/10 

Animation du groupe grippe 

(réunion inaugurale, 

actualisation des documents 

& information des binômes 

vaccinateurs) (n=1) 

NF CHU 24/08 & mois d'octobre 

Organisation de la prévention 

du risque infectieux au 

CHSLD90 (n=1) 

NF USLD 28/02 

Animation du groupe grippe 

en collaboration avec le 

médecin référent (n=1) 

JL SSR 25/10 

Hygiène des mains (n=1) ET Clinique MCO 17/12 

Accompagnement EOH (n=1) ET MECCS  10/12 

CAI (n=40) JL 

CH (n=1) 

CH (n=6) 

CH (n=6) 

CH (n=6) 

Clinique MCO (n=4) 

Clinique MCO (n=2) 

CRF (n=2) 

CH (n=1) 

24/01 

25/01, 26/04, 12/10, 28/09, 14/12, 30/11 

30/01, 09/02, 15/02, 16/05, 07/06, 20/12 

02/02, 12/03, 25/03, 04/06, 22/08, 05/09 

19/02, 21/09, 26/10, 10/12 

19/03, 30/04 

09/04, 25/06 

19/04 
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CH (n=2) 

CH (n=1) 

CH (n=1) 

CRF (n=2) 

CH (n=1) 

USLD (n=2) 

CH (n=1) 

CH (n=2) 

31/05, 05/07 

31/08 

10/09 

26/09, 12/12 

04/10 

12/10, 08/11 

22/10 

22/11, 13/12 

RMM (n=2)   JL CH 24/05 & 16/11 

 Accompagnement d’EMS : 

Quoi Qui Ou Quand 

Comité d'éthique "vaccination" NF & JL ADAPEI  28/11 

Gestion épidémie GG 
EHPAD  

 
24/01 

Dispositif EMHT + DARI GG 

EHPAD  

EHPAD  

EHPAD 

FAM 

08/01 

01/02 

21/03 

12/09 

Infections pulmonaires et urinaires FB & JL EHPAD  02/10 

Comité de suivi DARI FB 
IME 

GCS 

04/01 

01/02, 03/07,  

09/10 

Comission gériatrique FB EHPAD  16/03 

Gestion de non-conformité de la campagne 

de légionelle dans le réseau d’ECS / carnet 

sanitarie 

FB 

CEP  

EHPAD 

 

EHPAD  

EHPAD  

EHPAD  

EHPAD  

16/02 

22/02, 12/07, 

13/07 

17/07, 06/11 

16/11 

07/06 

14/12 

Procédure alimentation et hydratation par 

SNG 
FB IME 12/02 

Gestion des risques professionnels FB Residences âges et vie 07/03 

DARI FB Résidences âges et vie 27/03 

DARI FB IME  10/04 

DARI FB FAM  10/04 

DARI FB EHPAD  11/04 

DARI FB ITEP 21/06 

DARI FB EHPAD  28/06& 10/07 

DARI FB IME 29/06 

DARI FB ITEP 04/07 

DARI FB ITEP  17/07 

DARI FB EHPAD 16/10 
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 Accompagnement de professionnels libéraux : 

Quoi Qui Ou Quand 

Entretien des locaux ET 
Centre de vaccination , mairie de 

Besançon 
15/05 

Spécificités personnes 

âgées/situation précarité  et 

infections (médecins, paramédicaux 

&  travailleurs  sociaux) 

FB 
Besançon structure d’accueil pour PA en 

situation de précarité 
06/03 

Personnes âgées et RIAS FB 
Besançon résidences pour PA en perte 

d’autonomie 
26/04 & 04/10 

 Autres accompagnements : 

Ou Qui Quand Comment 

Institut Régional de Formation 

Sanitaire et Sociale BFC,  

Lons-le-Saunier 

NF 

mails + 

intervention 

sur site 

(28/11) 

Mise en place d'une campagne de vaccination 

contre la grippe saisonnière des étudiants 

Réalisation d'une enquête sur la CV des étudiants 

dont les résultats seront publiés début 2019 

Valorisation de la campgne de vaccination : 

interview et tournage d'un court métrage pour 

recueillir témoignages le 28/11 sur site. Rendu prévu 

en 2019 

Lycée agricole de 

Dannemarie sur Crête 
JL/CBS 20/11 

Présentation des enjeux de l’antibiorésistance en 

santé humaine et des actions mises en place en 

région. 

Vaccination grand public JL 26/04 Besançon 

Vaccination grand public JL 27/06 Moirans en Montagne 

Don du souffle JL 12/04 Besançon MAJ guide de perfusion des ATB 

3.2 Saisine par l'ARS 

3.2.1 Accompagnement d'ES à l'issue du contrôle bilan LIN 

 Qui Nombre d'intervention Date d'intervention sur site 

HAD  NF 1 27/04 

USLD NF, GG, CBS 1 02/02 

CH KA et GG 1 19/01 

CH LSA et GG 1 22/01 

 

A l'issue de ces interventions, rédaction par le CPias d'un rapport adressé à l'établissement (+ 

copie à l'ARS). 
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3.2.2 Demande d'avis / demande de participation à une expérimentation 

Sujet Qui Quand Où Objet de la demande 

Projet ICARE NF & CBS mars 2018 Besançon Lecture critique du projet de recherche 

PNSP NF 

08/02 

 

 

21/03 

Besançon 

 

 

Paris 

Audition en tant que SRA dans le cadre de 

l'évaluation du PNSP 2013-2017 

 

Participation à la conférence évaluative 

du PNSP 2013-2017 

EMHT NF & GG février 2018  

Rédaction du cahier des charges pour 

l'organisation du remplacement d'un IDEHT 

en cas d'absentéisme de longue durée 

TROD-ville 
NF, CBS, 

JL & FB 

11/01 & 13/04 (réu tel) 

04/05 & 01/06 (présentiel) 

 

Dijon 

Particiaption au groupe de travail article 

51 

3.3 Accompagnement des professionnels de santé à distance 

(mail, téléphone) 

CHIFFRES CLEFS : en 2018, 1655 sollicitations à distance ont été tracées. 

Le nombre de sollicitations en 2018 selon le secteur de l'offre de soins est décliné ci-après. 

 N % 

ES 984 59,5 

EMS 426 25,7 

Ville 153 9,2 

ES/EMS/Ville 43 2,6 

Non renseigné  49 3,0 

Total 1655 100 

Le nombre de sollicitations en 2018 ventilées par thématique est décliné ci-après : 

 N % 

Volet hygiène 775 46,8 

Volet ATB 652 39,4 

Volet vaccination 55 3,3 

Motif non précisé 173 10,5 

Total 1655 100 
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3.4 Demande de relecture de documents 

Etablissement 

demandeur 
Requête Qui 

HAD relecture "plan banc" NF 

USLD relecture "programme LIN" NF 

CH  relecture procédure "AES" NF 

CNGOF & SPILF  relecture doc "Infections génitales hautes" JL 

HAS 
relecture doc "Antibiothérapie des infections à entérobactéries 

et Pseudomonas aeruginosa :  

Place des carbapénèmes" 
JL 

JBJI  

relecture article "Totally Implantable Venous Access Device 

Infection Causing Prosthetic Joint Infection : A Retrospective 

case series" 

JL 

Med Mal Inf  

relecture "Candidemia in the Neonatal Intensive Care Unit: 

Insights on Epidemiology and Antifungal Drug Susceptibility 

Patterns" 

 

JL 

Revue Prescrire  
relecture "Pneumonies communautaires peu graves chez les 

enfants" 
JL 

Med Mal Inf  
relecture "Un thésaurus pour les indications hors AMM des 

antifongiques systémiques" 
JL 

Med Mal Inf  relecture "Misuse of antibiotics: how to evaluate the costs?" JL 

CHU relecture de 4 protocoles d'antibioprophylaxie JL 

3.5 Surveillance/enquête/observatoire 

3.5.1 Surveillance des AES 

Contexte 

L’organisation d’une surveillance des AES au sein de chaque établissement de santé est 

recommandée par la circulaire n° DGS/DH/98/149 du 20 avril 1998. 

Si la surveillance nationale prioritaire des AES a été stoppée en 2015, l’importance de la 

poursuivre au niveau local a été soulignée. En effet, maintenir un haut niveau de 

connaissance de ces accidents reste essentiel pour guider les stratégies de prévention 

(mesures organisationnelles, techniques, formations) au niveau des ES et nécessaire pour 

satisfaire aux préconisations réglementaires : outre la circulaire de 1998, la Directive 

Européenne 2010/UE/32 transposée en droit français par le décret n° 2013-607 du 9 juillet 2013 

relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs 

susceptibles d'être en contact avec des objets perforants souligne l’importance des systèmes 

de notification des AES au niveau local et national. 

Ainsi, après en avoir discuté avec la direction des maladies infectieuses de Santé publique 

France, le CPias BFC a, en 2017, fait le choix de concevoir un nouvel outil (WebAES#2) pour 

permettre aux ES français de continuer à suivre leurs AES de manière autonome 

(participation basée sur le volontariat des ES et gratuite). Ainsi, WebAES#2 a été mis en 

production le 1er janvier 2018. 
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Actions 2018 

Qui Quoi Comment 

NF, LP 
mise en production de l'application WebAES#2 le 1er 

janvier 2018 

mise à disposition de l'URL 

diffusion aux ES français par mail et via 

site Internet du CPias 

LP 

Gestion des inscriptions & ouverture des droits 

Assistance technique : Hotline 

Maintenance évolutive de l'outil WebAES#2 : module 

exportation des AES, module résultats, compatibilité 

importation depuis logiciels métiers 

mail/téléphone/annuaire CPias : 131 

demandes d’assistance 

NF, LP 

Participation au projet* " Etude des accidents 

percutanés chez les IDE des ES en 2019" en partenariat 

avec le GERES 

rédaction du volet technique 

* projet validé et financé par SpF  

 

 Cinétique de participation des ES français à la surveillance des AES : 

 

 

3.5.2 Surveillance CV à partir du CVE de Mesvaccins.net 

Contexte 

La prévention de l’acquisition d’une infection par un soignant est une priorité parce que : 

 une infection contractée par un soignant dans le cadre de son activité dans 

l'établissement de santé (ES) est une infection nosocomiale, 

 un soignant peut être réservoir et/ou vecteur d’une maladie infectieuse contagieuse et 

peut participer à la diffusion épidémique de celle-ci dans l’ES, 

 une infection chez un soignant peut conduire, lorsque celle-ci est grave et/ou 

contagieuse, à un arrêt de travail du soignant. 

En 2009, les enquêtes Vaxisoin et Studyvax ont montré que si les personnels de santé étaient 

globalement bien couverts par les vaccinations obligatoires, ils l’étaient en revanche très 

insuffisamment par les vaccinations recommandées. Une des limites rapportée par les 

auteurs était, chez les soignants de l’enquête Vaxisoin, la faible disponibilité des preuves de 

vaccination dans un document type carnet de santé ou carnet de vaccination. 

En 2014, l'évaluation du programme national de prévention des infections nosocomiales 

(PROPIN) 2009-2013 a également constaté que la surveillance de la couverture vaccinale 

(CV) contre l'hépatite B, la grippe, la coqueluche et la rougeole était mise en œuvre dans 44 

% seulement des établissements en 2011, alors que la valeur cible fixée est de 100 %. 

Face à ce constat, toutes les initiatives visant à optimiser la vaccination et le suivi de la 

vaccination des personnes cibles sont à encourager. 
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Toutefois, pour produire des données robustes et fiables de CV, le challenge est de s’appuyer 

sur un système standardisé pour documenter le statut vaccinal et les conditions 

d’immunisation du personnel des ES. En effet, la disponibilité du carnet de santé ou du carnet 

de vaccination au moment de la consultation en santé au travail n'est pas systématique. Par 

ailleurs, les logiciels métiers de santé au travail ne permettent pas toujours de documenter 

rapidement le statut immunitaire des agents à l'occasion d'un contage ou d'évaluer le 

niveau global de CV. 

Le CVE de MesVaccins.net parait tout à fait performant au regard des besoins des équipes 

de santé au travail. Cet outil, développé en 2011 par le groupe d'études en préventologie, 

association 1901 à but non lucratif et indépendante des firmes pharmaceutiques, est doté 

d’un système-expert qui :  

 permet de standardiser le recueil et de structurer les informations concernant les 

vaccinations et les conditions d'immunisation 

 assure un diagnostic personnalisé, précis et immédiat de l’état vaccinal de chaque 

personnel, et fournit une aide à la décision,  

 permet d’être alerté des vaccinations à programmer, avec intégration en temps réel de 

l’évolution des recommandations vaccinales,  

 informe des éventuelles données de pharmacovigilance à prendre en compte.  

La robustesse et la fiabilité de l'utilisation du CVE de Mesvaccins.net pour produire des 

données de CV ont été confirmées dans la région Nouvelle Aquitaine à l'occasion d’une 

étude réalisée par la Cire Nouvelle Aquitaine (Etude JDC) et lors de l’expérimentation 

régionale EVAC menée par cette Cire en lien avec l'ARS Nouvelle Aquitaine. En effet, les 

données fournies par Mesvaccins.net comportent les valences vaccinales administrées ainsi 

que les dates de vaccination permettant d’estimer des CV en fonction des intervalles entre 

les doses. De plus, il est possible d’estimer des CV en fonction des caractéristiques des 

individus (âge, sexe, profession de santé …). 

En 2017, suite à la réforme territoriale et la réforme des vigilances sanitaires, les priorités de 

surveillances nationales ont évolué : les actions de promotion de la vaccination et de la 

surveillance de la couverture vaccinale des professionnels de santé sont à relayer en région 

par les CPias sous l’égide des ARS. 

Ayant porté le pilote de cette surveillance au niveau national, le challenge est désormais de 

déployer le CVE de Mesvaccins.net en région. Cette perspective est en cohérence avec le 

fait que le CVE de Mesvaccins fait partie du projet leTICSS et que la généralisation de eTICSS 

a été décidé par le directeur de l’ARS BFC. 

Objectif 2018 

Identifier les partenaires à solliciter & les actions à conduire pour déployer le CVE en région 

Actions 2018 

 Identification des partenaires dont l'ARS BFC, les services de santé au travail, la DIRECCTE, 

la faculté de médecine & de pharmacie, les écoles de formation des professionnels 

paramédicaux 

 Rencontre avec les partenaires : 

Qui Quoi Quand Pourquoi 

NF, LP 

Rencontres avec le Dr Janin, conseilller 

médical pour le projet eTicss auprés de 

l'ARS BFC 

31/01 (réu tel) & 

30/11 (réu 

physique, Dole) 

discuter des pistes et des actions 

synergiques à mettre en place pour 

faciliter le déploiement du CVE  

MesVaccins.net en région 
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NF 
Rencontre avec le Dr Manteaux, 

médecin inspecteur à la DIRECCTE BFC  

21/12 (réu 

physique, 

Besançon) 

 présenter le CVE MesVaccins.net 

 définir un plan d'actions pour 2019 

NF 

Sollicitation de l'ARS (direction de la 

santé publique & direction de la 

stratégie) 

mail (03/10 & 

10/12) 

demander une rencontre avec les 

décideurs de l'ARS pour accompagner le 

déploiement en région du CVE 

3.5.3 Etude de la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière en ES/EMS 

Contexte 

La grippe est une maladie respiratoire aiguë, due au virus Influenzae. Très contagieuse, elle 

est responsable d’épidémies saisonnières hivernales. Généralement bénigne, la grippe peut 

être à l’origine de complications graves, voire de décès, chez les personnes à risque. 

La vaccination est un des principaux outils de prévention de la grippe réduisant la morbidité 

et la mortalité en particulier chez les sujets âgés et fragilisés. 

Ainsi, dans les ES/EMS, outre la promotion des bonnes pratiques en hygiène, la promotion de 

la vaccination par une politique vaccinale volontariste représente un enjeu majeur de santé 

publique. 

Objectifs 

 Mesurer la couverture vaccinale (CV) contre la grippe saisonnière des professionnels 

salariés des ES/EMS de la région BFC pour la saison hivernale 2017-2018. 

 Mesurer la CV des résidents hébergés en EHPAD de la région BFC pour la saison hivernale 

2017-2018. 

Actions 2018 

 Saisie, analyse des données de CV 2017-2018 en ES/EMS, rédaction et transmission du 

rapport à l'ARS. 

 Rédaction du protocole CV antigrippale en EHPAD & création du masque de saisie pour 

l'enquête pour la saison hivernale 2018-2019. 

3.5.4 Etude Gripp’Impact 

Contexte 

Le CPias BFC propose de reconduire la mise à disposition de TROD de la grippe en région 

dans le cadre d’une expérimentation. Cette nouvelle expérimentation permettra d’identifier 

le rôle relatif de différents déterminants sur la survenue et l’impact sanitaire d’une épidémie 

grippale. 

Hypothèses de recherche : 

 La prescription d’oseltamivir permet une diminution de l’impact sanitaire d'une épidémie 

de grippe en termes de morbi-mortalité (durée des symptômes, complications 

respiratoires etc.). 

 L'utilisation des TROD-grippe permet d’optimiser la prescription d’oseltamivir et donc d’en 

maximiser le rapport bénéfice-risque. 

 La mise en place précoce et efficace des mesures barrières contribue à la réduction de 

la transmission virale en cassant la chaîne de transmission et donc à limiter l’ampleur de 

l’épidémie (nombre de cas). 

 L’intervention des EMHT, en contexte épidémique, permet une optimisation des mesures 

barrières ainsi que du signalement des cas groupés à l’ARS. 

Objectifs 

 Objectif principal : évaluer l’impact de la mise à disposition de TROD-grippe dans la prise 

en charge des infections respiratoires aigües basses en EHPAD.  
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 Objectifs secondaires : 

o Évaluer la plus-value des EMHT sur la mise en œuvre précoce et rigoureuse des 

mesures barrières. 

o Évaluer le recours « spontané » aux TROD-grippe ainsi qu’au traitement antiviral en 

EHPAD en l’absence d’EMHT. 

Actions 2018 

 Promotion de l’étude auprès des EHPAD 

 Réalisation des supports d’information : flyers & vidéo Allo’Doc Grippe 

 Sélection des TROD-grippe, confection des kits et acheminement aux EHPAD concernés. 

3.5.5 Etude R'EHPAD 

Contexte 

 Émergence de souches bactériennes de plus en plus résistantes aux ATB 

 Nouvelles molécules sur le marché rares 

 Augmentation des situations d’impasse thérapeutique (~12 500 décès en France seraient 

chaque année dus à l’antibiorésistance). Certaines projections placent même 

l’antibiorésistance comme 1ère cause de mortalité dans le monde (devant les cancers) à 

l’horizon 2050. 

 Spécificités du secteur médico-social qui associent lieu de vie et milieu de soins 

 Vieillissement de la population 

 Absence de données épidémiologiques spécifiques en EHPAD 

Hypothèse de recherche 

L’épidémiologie bactérienne dans le secteur médico-social, notamment en EHPAD, semble 

se distinguer de celles des établissements de santé et du secteur communautaire. 

Objectifs 

 Objectif principal : déterminer la fréquence de portage digestif d’EBLSE et d’EPC chez les 

résidents des EHPAD de Franche-Comté. 

 Objectifs secondaires : 

o identifier les facteurs individuels (niveau résident) et collectifs (niveau 

établissement) associés au portage digestif d’EBLSE et d’EPC chez les résidents 

d’EHPAD  

o déterminer les mécanismes de résistance et les profils génotypiques des souches 

d’EBLSE et d’EPC. 

Résultats et communication 

Les premiers résultats ont été présentés lors de la 3ème journée régionale BFC de prévention 

du risque infectieux en EMS (20/09). 

Ils ont également fait l’objet d’un poster lors du congrès du GIRCI-Est, poster qui a reçu à 

cette occasion le prix de la meilleure communication affichée commentée. 

Un article est en cours de rédaction. 

3.5.6 Etude EPIQQUE 

Le projet EPIQQUE est un projet de recherche API3A a reçu un financement de 60 k€. Ce 

projet est porté conjointement par le CPias BFC et le service d’hygiène hospiatlière du CHRU 

de Besançon. 

Contexte 

 Les deux principales BMR isolées en ville sont les Escherichia coli productrices de bêta-

lactamase à spectre étendu (EcBLSE) et la Staphylococcus aureus  résistant à la 

méthicilline (SARM). 
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 Les données suggèrent une diffusion communautaire polyclonale chez EcBLSE. 

 L'origine des SARM est principalement nosocomiale, toutefois certains clones notamment 

ST80 peuvent diffuser dans la communauté indépendamment des souches hospitalières. 

 Intérêt du séquençage des génomes complets qui génère des données permettant de 

définir le phylogroupe, le sequence type, l’identification des gènes de résistance ainsi 

que leurs supports génétiques 

 Il n’existe pour le moment aucune surveillance de la dynamique de la diffusion des BMR 

dans la communauté. 

Hypothèse de recherche 

La diffusion de cette résistance est favorisée d’une part par la consommation d’antibiotiques 

et d’autre part par les différents facteurs (inter-humain : déplacement de proximité ou 

longue distance ou encore humain-animal notamment en élevage ou lié à l’alimentation). 

Ainsi l’épidémiologie est susceptible d’être liée aux caractéristiques des bassins de 

population. 

Objectifs 

 Objectif principal : caractérisation génomique des 2 principales BMR (SARM et EcBLSE) 

circulant dans la communauté en Bourgogne-Franche-Comté. 

 Objectifs secondaires : 

o Evaluer le lien entre le niveau de consommation d’antibiotiqes au sein d’une zone 

territoriale et la présence de clones particuliers. 

o Établir une cartographie des gènes de virulence bactériens. 

Résultats attendus  

Le séquençage génomique global devrait permettre de caractériser la phylogénie 

bactérienne et d’identifier les principaux modes de diffusion des BMR. 
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IV- COORDINATION ET ANIMATION DE RÉSEAUX DE 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ CONCOURANT À LA 

PRÉVENTION DES IAS 

4.1 Constitution et animation de réseaux de professionnels 

4.1.1 Animation du réseau des IDE hygiénistes 

Cette animation est confiée à GG & ET au sein du CPias. En 2018, 2 réunions du réseau IDE 

hygiénistes ont été organisées. 

Lieu de réunion Date Animation CPias nombre de participants 

Dijon 13/03 ET, GG 41 

Besançon 11/10 ET, GG 39 

4.1.2 Contribution à l'animation du réseau des référents antibiotiques 

Contexte 

L’instruction du 19 juin 2015 prévoit que les ES désignent un référent en antibiothérapie dont il 

est attendu qu’il se forme et actualise régulièrement ses connaissances. 

Cette formation est également mentionnée dans le PROPIAS > Axe 2 > thème 4 > Action 2 : 

former le prescripteur au bon usage des ATB et à la bonne information de l’usager, 

notamment en impliquant les maîtres de stage en ville et les enseignants hospitalo-

universitaires en ES, compétents en antibiothérapie afin qu’ils transmettent la culture de la 

juste antibiothérapie (TROD, outils d’aide à la décision). 

Une réunion dédiée aux référents antibiotiques était historiquement organisée en Bourgogne 

en lien avec la commission anti-infectieux de l’OMEDIT. 

Il a donc été naturellement proposée de la décliner sur l’ensemble de la grande région. 

Actions 2018 

 Annuaire : afin de faciliter la diffusion d’information, à la demande de l’ARS, le CPias a 

constitué et tient à jour un annuaire régional des référents antibiotiques. 

 Logistique de la réunion des référents ATB : le CPias BFC a été missionné par l’ARS BFC 

pour organiser la 1ère réunion des référents ATB en Bourgogne-Franche-Comté. Pour ce 

faire, un financement FIR de 2000€ a été alloué au CPias.  

Le programme a été défini par l'ARS en lien avec le CPias et les 2 médecins infeciologues 

chefs de service des CHU de Dijon et CHRU de Besançon. 

Lors de cette réunion, CBS a présenté les résultats de consommation ATB et de résistance 

bactérienne pour les ES de Bourgogne-Franche-Comté & la présentation des outils 

régionaux. 

Cette réunion a été organisée à Dole le 4 octobre et a réuni 42 professionnels.  
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4.1.3 Coordination du dispositif des équipes mobiles d'hygiène de territoire 

(EMHT) 

4.1.3.1 Contexte 

Si les EMS sont de véritables substituts au domicile, ils sont également des lieux 

d’hébergement collectifs où des soins de nursing et techniques peuvent être dispensés. Ces 

éléments justifient la prise en compte du risque infectieux pour assurer qualité et sécurité de 

la prise en charge des résidents. 

Situés au carrefour entre le domicile et l’hôpital, ces établissements ne disposent pas tous de 

l’appui d’une EOH et/ou de personnel formé en hygiène avec un temps dédié. Ainsi, malgré 

la mise à disposition de l’outil d’auto-évaluation du groupe d'évaluation des pratiques en 

hygiène hospitalière (GREPHH), un réel besoin d’accompagnement de ces structures avait 

été exprimé en Bourgogne-Franche-Comté. 

Dans ce contexte et dans le cadre de la déclinaison régionale de la politique de prévention 

des IAS, la région Bourgogne-Franche-Comté coordonne un dispositif d’appui territorialisé 

aux EMS pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux. 

4.1.3.2 Objectif 

Harmoniser en région BFC la prévention et la maitrise du risque infectieux en EMS.  

Pour ce faire, le socle de notre réflexion et nos actions reposent sur : 

 les objectifs fixés par le PROPIAS en termes de prévention des infections associées aux 

soins (IAS) en EMS (Instruction n° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à la mise en 

œuvre du programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins 

(PROPIAS) dans le secteur médico-social 2016/2018), 

 les résultats de l'auto-évaluation pour la maîtrise du risque infectieux et du programme 

d’actions établi à l’issue de sa réalisation dans les EMS. 

4.1.3.3 Activités 2018 

 Participation aux réunions organisées par la direction de l'autonomie de l'ARS  

Chaque année, en collaboration avec les conseils départementaux, l'ARS organise des 

journées d’information et d’échanges avec les EHPAD de chaque département. 

Le CPias est sollicité par l'ARS pour communiquer lors de ces journées d'échanges. 

En 2018, une intervention sur "Préparation des EMS à la gestion d'une épidémie" a été réalisée 

au cours de 5 réunions : 

Lieu Date Qui 

NIEVRE : Nevers 29/01 NF, GG 

YONNE : Auxerre 22/06 NF, GG 

NIEVRE  : Imphy 04/10 NF, GG 

TERRITOIRE DE BELFORT  : Beaucourt 23/10 NF 

DOUBS : Montbéliard 29/11 NF 
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 Participation aux réunions avec les ES pivots : 

ES pivot Date Qui 

CH Gray 17/01 (réu hysique) & 14/02 ( réu tel) NF, GG 

CH Lons 02/03 (réu hysique) NF, GG 

USLD Avanne 30/07 (réu hysique) NF, GG 

 Participation aux réunions organisées à la demande d'EMS du dispositif EMHT : 

EMS Date Qui 

AHS, Besançon 23/10 (réu physique) NF, FB 

IME, Villeneuve d'Amont  04/12 (réu physique) NF, FB 

 Rédaction de rapports/documents régionaux : 

 Rapport d'activité régional du dispositif d'appui aux EMS 2017 : chaque année, un 

bilan régional est rédigé et diffusé à l'ensemble des EMS du dispositif des EMHT. Le 

document est téléchargeable sur le site du CPias : http://projet.chu-

besancon.fr/rfclin/ias_ehpa/dispo_ems/bilan_activite_emht_2017_valide.pdf  

 Rapport de l'enquête de satisfaction des EMS de Bourgogne concernant 

l’accompagnement des IDEHT en 2017 : cette enquête avait pour objectif de mesurer 

la satisfation des EMS quant à l'appui du dispositif. Elle n'a pas été menée côté FC 

dans la mesure où les ressources IDEHT n'étaient pas encore consolidées eu égard à 

l'évolution du financement du dispositif. En revanche, cette enquête sera pour les 

années à venir mise en œuvre en BFC. 

 Priorités 2018 : envoi d'un courrier fixant les priorités régionales 2018 du dispositif des 

EMHT en mars 2018 aux directeurs des EMS de la région BFC. 

 Mises à jour des pages dédiées aux IDEHT sur le serveur sécurisé du CPias 

 Accompagnement des EMS à la réalisation de leur auto-évaluation de la maîtrise du 

risque infectieux (DARI) :  

En 2018, 10 accompagnements ont été réalisés (cf tableau "accompagnement des EMS, 

page 14). A l'issue de chaque accompagnement, les résultats du DARI sont discutés avec le 

médecin coordonnateur, l'infirmier(ère) coordonnateur(trice) et le directeur de l'EMS. Cette 

discussion permet de hiérarchiser les actions à mener, de prioriser certaines d'entre elles et de 

rédiger le programme pluriannuel d'actions de l'EMS. Les IDEHT s'appuient ensuite sur ce 

programme d'actions pour accompagner les EMS. 

 Coordination des IDEHT dans le cadre du dispositif des EMHT : 

o Quatre réunions de travail présentielles associant CPias (NF, GG, ET & FB) & IDEHT : 

Quand Où Nombre de participants 

23/01 Besançon 25 

05/04 Dijon 19 

11/09 Besançon 24 

13/11 Dijon 26 

 

 

http://projet.chu-besancon.fr/rfclin/ias_ehpa/dispo_ems/bilan_activite_emht_2017_valide.pdf
http://projet.chu-besancon.fr/rfclin/ias_ehpa/dispo_ems/bilan_activite_emht_2017_valide.pdf
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o Accueil de nouvelles IDEHT ayant rejoint le dispositif des EMHT : 

IDEHT concernée Date de la réunion 
Lieu de la 

réunion 
Représentants CPias 

IDEHT du territoire de Gray 
05/03 

22/11 

Besançon 

Besançon 

NF, GG 

ET 

IDEHT du territoire de Vesoul 07/09 Besançon NF, GG, FB 

o Accompagnement d’IDEHT  sur site : 

Qui IDEHT accompagné Lieu Quand 

GG Agnès Martin EHPAD Vignolles 08/01 

GG Marie-France Boisseau EHPAD Bligny 01/02 

GG Valérie Barthod EHPAD Athée 21/03 

GG Patrick Michelin FAM Agencourt 12/09 

FB Stéphanie Morizet IEM l’espoir à Besançon  04/01 

FB Christelle Savouret  EHPAD Desandans  07/11 

FB Christelle Savouret 
EHPAD la Rosemontoise à 

Valdoie 
16/11 

FB Valérie Barthod EHPAD de Montagney 14/12 

FB Laura Mougenet EHPAD Saulx 06/11 

o Formation des IDEHT : 

Formateur Quoi Où Quand 
Nombre de 

participants 

GG Entretien des locaux en EMS Dijon 22/11 12 

LP 
Utilisation de l'outil de saisie des 

activités en lignes des IDEHT 

Dijon 

Besançon 

5/02 

09/02 

9 

8 

 
 Conception d’outils pédagogiques : les travaux sont détaillés dans le chapitre 4. 

 Travail de recherche :  

Contexte 

La région BFC a organisé un dispositif d'appui aux EMS pour la prévention et la maîtrise du 

risque infectieux. Ces derniers ont la possibilité de se faire accompagner par des IDEHT 

coordonnés par le CPias BFC. Le but de ces équipes est, entre autres, d'apporter une aide à 

la gestion d’évènements infectieux à potentiel épidémique. L’accompagnement des EHPAD 

par des EMHT est mis en place dans peu de régions en France et le dispositif n’a pas encore 

été évalué. Il représente, à ce jour, un coût pour les EHPAD de BFC et l‘efficacité sur la prise 

en charge des infections n’a pas encore été démontré. 

Action 2018 

Une étude ad hoc a été initiée sous la coordination de SA dont l’objectif principal est de 

mettre en évidence une relation entre le taux d’attaque des infections respiratoires basses 
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(IRA) et des gastro-entérites aiguës (GEA) et l’accompagnement par une EMHT, au sein des 

EHPAD de BFC, depuis la mise en place du dispositif en 2012 jusqu’en 2017. Les objectifs 

secondaires sont de montrer que l’accompagnement a un impact positif sur les épidémies 

de GEA et d’IRA au sein des EHPAD et que celui-ci réduit la durée des épidémies et le 

nombre d’hospitalisations. 

Les résultats préliminaries ont été présentés lors de la journée EMS le 20/09 à Besançon. 

Perspective 2019 

Finalisation de l'étude et publication des résultats définitifs. 

4.1.4 Coordination de l'observatoire de la consommation antibiotique et de la 

résistance bactérienne (OSCAR) 

4.1.4.1 Contexte 

Le mésusage des antibiotiques (ATB), tant quantitatif que qualitatif, a favorisé l’émergence 

de bactéries résistantes. Cette problématique concerne les 3 secteurs de l'offre de soins. A 

titre d'illustration, dans la communauté, les souches d’Escherichia coli productrices de bêta-

lactamases à spectre étendu (BLSE) qui représentaient environ 3 % des souches testées en 

2007, représentaient plus de 6 % des souches testées en 2015 (Données OSCAR ville - 

Franche-Comté 2015). 

Face à cette situation épidémiologique, l'arsenal thérapeutique actuel doit être considéré 

comme un bien précieux qu’il est important de protéger pour continuer à garantir les succès 

thérapeutiques des maladies infectieuses et éviter les impasses thérapeutiques. 

Maîtriser la consommation ATB par une utilisation raisonnée et rationnelle et maîtriser 

l'émergence et la diffusion de la résistance bactérienne sont donc deux enjeux majeurs de 

santé publique. 

Dans ce contexte, les actions pour organiser, faciliter et optimiser l'utilisation des ATB doivent 

se structurer. Certaines ont d’ores et déjà été mises en œuvre en région. Les démarches 

initiées en Franche-Comté par la création d'un poste d'infectiologue régional dès 2008, la 

mise en place d'OSCAR en 2014 et le développement d'outils d'aide à la prescription (guides 

régionaux, application smartphone PRESCRIPTOR) en sont l'illustration.  

En 2015, la publication du Propias et de l'instruction N° DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/2015/212 

du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre de la lutte contre l’antibiorésistance sous la 

responsabilité des ARS, est venue encourager et consolider la déclinaison régionale des 

actions menées pour renforcer la prévention et la maîtrise de l'antibiorésistance dans les 3 

secteurs de l'offre de soins. Cette dynamique a été accentuée en 2016. Suite à la fusion des 

2 régions, l'ARS BFC a retenu la lutte contre l'antibiorésistance comme thématique prioritaire 

et dans cette perspective, OSCAR a été étendu à la grande région. 

4.14.2 Objectifs 

Objectif général 

Disposer de données robustes de consommation ATB et de résistance bactérienne 

représentatives de la situation régionale dans les 3 secteurs de l'offre de soins. Ces 

informations sont nécessaires pour adapter les conseils en antibiothérapie, suivre les 

tendances séculaires et rétro-informer les différents partenaires impliqués dans cet 

observatoire. 
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Objectifs spécifiques 

 Développer les connaissances épidémiologiques de consommation ATB et de résistance 

pour les principales espèces bactériennes dans les 3 secteurs de l'offre de soins 

 Réaliser une analyse croisée des données de consommation d’ATB et de résistance 

bactérienne 

 Guider les établissements à établir leurs recommandations concernant l’utilisation des ATB 

 Constituer une base de données pour évaluer l’impact des mesures de prévention 

 Suivre les tendances séculaires des données de consommation ATB et de résistance 

parmi des couples et des molécules d'intérêt 

 Détecter l’apparition de bactéries de comportement anormal vis-à-vis des ATB (fonction 

d’alerte) 

 Partager les données avec les partenaires pour développer des outils de communication, 

de formation/information et de benchmarking pour optimiser l'utilisation rationnelle des 

ATB. 

4.1.4.3 Activités 2018 

Les actions d'OSCAR en lien avec PRIMAIR : développement d'outils et mise en place d'une 

organisation ad hoc pour optimiser la qualité des prescriptions d'ATB. 

 Organisation du COPIL OSCAR : 

Le comité de pilotage du réseau s’est réuni deux fois en 2018 en séance plénière : 

o 29/03 (Besançon) : 11 participants, 

o 19/12 (Besançon) : 12 participants. 

 Réponse à l’appel à projet national pour la Mission Nationale 1 : 

Le projet a été finalisé et envoyé à SpF en janvier 2018. SpF a désigné en novembre le CPias 

Pays de la Loire pour porter le projet. Dans ce contexte, des améliorations ont d'ores et déjà 

été proposées en région, celles-ci seront mises en œuvre en 2019. Il s’agira notament de 

l’information des patients, des laboratoires ainsi qu’un déploiement du réseau dans la Nièvre 

et l’Yonne.  

 Rédaction de rapports : 

Dans le cadre du réseau OSCAR, des rapports annuels sont rédigés et diffusés à chacun des 

3 secteurs de l’offre de soins. En 2018, les rapports complets et synthétiques pour les 3 secteurs 

de l’offre de soin contenant les données 2016 ont été diffusés au format papier lors de la 

réunion des référents ATB et du Symposium antibioticum. 

 Alimentation de rapports nationaux : 

Les données collectées dans le cadre du réseau OSCAR ont été intégrées dans 2 rapports 

nationaux : 

o SpF : consommation d’antibiotiques et résistance aux ATB en France : une 

infection évitée, c’est un antibiotique préservé ! : intégration des données 

régionales de résistance (E. coli résistant aux C3G) en ville 

o ONERBA : rapport d’activité 2017 : intégration des données régionales pour le 

secteur ville. 

 Représentation d'OSCAR à des réunions régionales stratégiques : 

o Politique régionale du médicament  

o Participation à la COMAI commune Dijon-Besançon : 14 septembre. 

 Rédaction du projet de mise en place d'un réseau régional d'infectiologues : 

La rédaction initiée en 2017 par le CPias, a été reprise en 2018 par l'ARS BFC.  

 Conduite de 2 projets de recherche : 

o Projet 1 : R'EHPAD 

o Projet 2 : EPIQQUE 
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 Ces 2 projets sont décrits dans les chapitres 3.5.5 & 3.5.6. 

4.2 Contribution à la formation des acteurs de la prévention des 

IAS et au bon usage des antibiotiques  

CHIFFRES CLES : en 2018, 32 formations (dont 18 sur site) ont été réalisées par le CPias BFC 

pour un total de 1240 personnels formés. 

4.2.1 Formations sur site 

Le tableau suivant décline cette activité selon le secteur de l'offre de soins concerné. 

 Nombre de séances sur site Nombre de personnes formées 

ES 9 239 

EMS 2 25 

Ville 7 178 

Total 18 492 

 

Le détail des thématiques développées au cours de ces formations est décliné ci-après. 

Dans les ES : 

Thème de la formation (nb de 

formations organisées) 
Qui Quand Ou 

Nombre de 

personnes 

formées 

Formation vaccination "RETEX 

rougeole & coqueluche / vaccination 

: pourquoi vacciner" (n=2) 

NF + JL 
24/09 

01/10 

CHS 

CHS 

23 

21 

BHRe : épidémiologie et prévention 

de la transmission croisée (n=1) 
NF 18/10 Centre dialyse 10 

BHRe : épidémiologie et prévention 

de la transmission croisée (n=1) 
NF 15/11 CH 8 

Bon usage des ATB (n=1) JL 26/01 CH 12 

Vaccination + diverticulite (n=1) JL 07/02 CH 25 

Bon usage des ATB (pour les internes) 

(n=2) 
JL 15/02 & 07/06 SSR 

7 

7 

Vaccination (n=1) JL 15/10 CH 111 

TOTAL 9 239 

Dans les EMS : 

Thème de la formation (nb de 

formations organisées) 
Qui Quand Ou 

Nombre 

de 

personnes 

formées 

Infections urinaires & pulmonaires FB & JL 02/10 EHPAD  16 

PA et infections : infections 

pulmonaires + légionellose 
FB 07/11 EHPAD  9 

TOTAL 2 25 
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Pour les libéraux : 

Thème de la formation (nb de 

formations organisées) 
Qui Quand Ou 

Nombre de 

personnes 

formées 

Vaccination (n=3) JL 

20/03 

06/04 

22/05 

Levier 

Rigney 

Pontarlier 

22 

13 

20 

Antibiothérapie ville-hôpital (n=1) JL 29/05 Ornans 31 

Actualités vaccinales (n=1) JL 27/09 Besançon 42 

TOTAL 5 128 

Pour le grand public : 

Thème de la sensibilisation (nb de 

formations organisées) 
Qui Quand Ou 

Nombre de 

personnes 

formées 

Vaccination (n=2) JL 
26/04 

27/06 

Besançon 

Moirans en montagne 

30 

20 

TOTAL 2 50 

 

4.2.2 Formations continues centralisées pour les EMS  

Thème de la formation (nb de formations 

organisées) 

Qui Quand Ou Nombre de 

personnes 

formées 

Journées de formation DPC "Légionelle" pour 

les directeurs EMS, médecins co, IDEC, 

responsables techniques (n=3) 

FB 01/03 

03/05 

12/10 

 

Besançon 

 

40 

Entretien des locaux en EMS (EMHT Dijon) 

(n=4) 

GG 04/09 

03/10 

23/11 

12/12 

Dijon 

Dijon 

Dijon 

Dijon 

16 

18 

17 

20 

TOTAL 7 111 

4.2.3 Journées régionales de formation continue  

 Date Lieu Public cible 
Nombre de 

participants 

Journée "Personne âgée et 

VIH. Les modalités de prise en 

charge en EHPAD" 

08/02 Dijon 

Directeur d’EHPAD, MAS et FAM 

Médecin coordonnateur d’EHPAD et 

autre médecin intervenant en EMS 

Cadre de santé coordonnateur 

d’EHPAD 

EOH des ES pivots 

EOH des ES ayant des lits médico-

sociaux 

Et tout professionnel de santé 

exerçant en EMS  

69 

Prévention et maîtrise des IAS. 

Quoi de neuf ? Quels 

messages pour les étudiants ? 

05/04 

 

 

20/06 

Dijon 

 

 

Besançon 

Enseignant des instituts de formation 

des carrières en santé 

Professionnel d'EOH intervenant en 

institut de formation 

42 

 

 

51 
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3ème  Journée Bourgogne-

Franche-Comté de 

prévention du risque 

infectieux en ES 

17/05 Besançon 

Professionnel des EOH 

Professionnel de pédiatrie 

Autre professionnel de santé des 

établissements de santé 

72 

3ème Journée Bourgogne-

Franche-Comté de 

prévention du risque 

infectieux en EMS  

20/09 Besançon 

Directeur d’EHPAD, MAS et FAM 

Médecin coordonnateur d’EHPAD et 

autre médecin intervenant en EMS 

Cadre de santé coordonnateur 

d’EHPAD 

EOH des ES pivots 

EOH des ES ayant des lits médico-

sociaux 

Et tout professionnel de santé 

exerçant en EMS 

193 

4ème édition du symposium 

antibioticum  
09/11 Arc et Senans 

Professionnel des ES, EMS et ville  

Médecin, pharmacien, 

microbiologiste 

123 

Réunion annuelle des EOH et 

des présidents de CLIN de la 

région BFC  

05/12 Dijon 
Professionnel des EOH 

Président de CLIN 
87 

TOTAL 7 637 

La logistique d'organisation de ces journées (réservation de salle, organisation des 

déplacements des orateurs, préparation des documents, …) est assurée par les 2 secrétaires 

du CPias. A l'issue de chaque journée, elles assurent la saisie des fiches d'évaluation et leur 

analyse. Les programmes sont placés en annexe. 

4.2.4 Interventions à l'université et encadrement d’étudiants 

 Interventions à l'université BFC/IFPS : 

Sont concernés : LSA, KA, JL, NF, FB, CBS & LP 

Volumes horaires : JL (63 H); NF (19H30); FB (4H30); CBS (31H); LP (8H) 

 Encadrement mémoire de Master 2 GERIS (CBS) : 

Etudiante : Hélène Bouxom 

Mémoire « Evaluation de la resistance bactérienne et de la consommation d’ATB chez les 

personnes âgées sur l’ensemble des trois secteurs de l’offre de soins en Bourgogne-Franche-

Comté » soutenu le 26 juin 2018 à Besançon. 

 Accueil d'un interne de santé publique (NF) : 

Etudiante : Elodie Augulot, du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019 

 Directeur de thèse : 

o CBS : thèse d’exercice « Consommation ATB et résistance bactérienne chez la 

personne âgée : quelles différences entre les trois secteurs de l’offre de soins ? » 

soutenue le 13 juillet 2018 à Besançon. 

o JL : thèse d’exercice « Évaluation de la pertinence des prescriptions d’ATB dans le 

traitement des infections urinaires dans un établissement de soins de suite et 

réadaptation » soutenue le 05 juin 2018 à Besançon. 
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4.3 Communication, information des acteurs de la lutte contre les 

IAS 

4.3.1 Relais de campagnes de communication/alertes nationales 

 Relais des campagnes de communication nationales : semaine de la vaccination, 

journée mondiale de l’hygiène des mains, semaine sécurité des patients 

 Relais des alertes nationales, inter-régionales et régionales dont BHRe, grippe, rougeole, 

MERSCoV 

Diffusion des informations aux professionnels cibles via le mailing personnes ressources du 

CPias. 

4.3.2 Activité multimédia : gestion de sites Internet, Intranet / applications 

Web et réseaux sociaux 

Les sites Internet, Intranet et applications sont hébergés sur différents serveurs de la Direction 

du Système d’Information et de la Convergence Numériques du CHRU de Besançon. 

Le site Internet du CPias réunit les ressources documentaires développées en région, les dates 

et programmes des journées de formation continue organisées par le CPias ainsi qu'un 

certain nombre de lien permettant aux acteurs régionaux d'accéder à des informations 

valides. C'est également le support pour relayer des alertes/campagnes nationales. 

Actions 2018 

 Développement et maintenance des applications Web : l'activité de développement, de 

mise à jour et de maintenance concerne les applications Web, le site Intranet de la 

commission des anti-infectieux du CHU de Besançon et le site Internet du CPias. 

 Paramétrage permettant aux congressistes de s'inscrire en ligne aux  journées organisées 

en région. Cette fonctionnalité permet aux professionnels de s'inscrire sur le site Internet 

du CPias et de recevoir de manière automatique les confirmations d'inscription et les 

invitations. Cela permet ainsi de libérer du temps de secrétariat qui peut être redistribué 

et alloué à d'autres actions. 

 Mise à jour des différents sites dont 38 mises à jour pour le seul site Internet du CPias (LP). 

En parralèle, une refonte complète du site Internet du CPias a été initiée. Celle-ci a pour 

but de rendre le site plus attrayant et surtout de mettre en valeur les productions du 

CPias. La mise en ligne officielle aura lieu 1er trimestre 2019. 

Résultats 2018 

 Statistiques de consultation des différents sites publics : 

 Site Internet 

public du CPias 

Site Intranet 

« Commission des Anti-infectieux » - CHU 

Besançon 

Nombre de visites 10 989 4601 

Nombre de visiteurs 9501 - 

Nombre de pages vues 34567 6369 

 

  



Bilan d'activités 2018 - CPias BFC  Page 33 

 

Top 5 des pays 

Pays Visites (%) 

France 9580 (87,2%) 

Etats Unis 982 (8,9%) 

Canada 99 (0,9%) 

Chine 29 (0,3% 

Belgique 21 (0,2%) 

 

 

 Statistiques d’accès au site sécurisé du CPias (accès autorisé par LOGIN/MDP) : 

 Rubrique sécurisée du CPias 

Nombre d’utilisateurs 260 

Nombre d’établissements 407 

Nombre de connexions 4933 

Evolution du nombre  de visite du site du  CPias BFC (source : xiti) : 

Depuis 2008, les statistiques de consultation sont disponibles. Le graphique ci-aprés présente 

l’évolution annuelle du nombre de visites depuis la mise en production du site Internet du 

CPias (historiquement celui de l'ex-ARlin FC). 

 
 

Géolocalisation des visiteurs… 

… Dans le monde : 

 
 

… et en France : 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

Top 10 des régions 

Pays Visites (%) 

Bourgogne Franche Comté 4670 (48,8%) 

Ile de France 2509 (26,2%) 

Auvergne Rhône Alpes 647 (6,8%) 

Grand-Est 460(4,8%) 

Occitanie  243 (2,5%) 

Paca 235 (2,5%) 

Nouvelle Aquitaine  164 (1,7%) 

Hauts de France 149 (1,6%) 

Centre Val de Loire 128 (1,3%) 

Bretagne 116 (1,2%) 
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Consultation du site … 

En 2018, hormis la page d’accueil, le TOP 3 des pages les plus consultées sur le site Internet du 

CPias sont par ordre de décroissance : Congrès-formations (congrès en Bourgogne-Franche-

Comté) >> Guides et documents élaborés par le CPias (thématique hygiène) >> Prévention 

de IAS en EMS (outils) 

Les thématiques les plus consultées en 2018 par nombre de chargement décroissant :  

>> Congrès / Formations : 39,2 % (cette rubrique comporte 44 pages)  

>> Guides et documents : 21,7 % (10 pages)  

>> Surveillances, enquêtes, audits : 16,9 % (12 pages) 

>> Prévention des IAS en EMS : 8,9 % (4 pages) 

>> Présentation du CPias : 6,0 % (3 pages) 

>> Divers : 4,1 % (4 pages) 

>> Alertes sanitaires : 3,2 % (5 pages). 

 

Statistiques de consultation de la chaîne You tube : 

Au cours de l’année 2018, la chaine a totalisé 7 667 vues, 44 likes et 314 partages. 

Huit nouvelles vidéos ont été proposées : "Masque simple basique", "Allo’Doc grippe" ainsi 

que 6 vidéos correspondant aux retransmissions des communications orales de l'édition 2018 

du Symposium antibioticum. 

 

Statistiques de consultation du compte Twitter : 

Au cours de l’année, le CPias BFC a tweeté 90 fois. Le compte tweeter comptait au 31 

décembre 2018, 151 abonnés. 

4.3.3. Communication 

4.3.3.1 Communications lors de congrés hors Bourgogne-Franche-Comté 

 Communications orales : 

Qui Congrès Date Lieu 

CBS 
TROD-GRIPPE : quel intérêt ? quelle utilisation ? 

Journée régionale d'hygiène en région Centre 
4/12 Tours 

 Communications affichées  : 

Qui Congrès Date Lieu 

CBS 

Entérobactéries résistantes en ville, EHPAD, hôpital : quelles 

différences ? 

38ème réunion interdisciplinaire de chimiothérapie anti-

infectieuse 

17-18/12 Paris 

CBS 

Diminution de la résistance communautaire aux C3G chez E. 

coli ? 

38ème réunion interdisciplinaire de chimiothérapie anti-

infectieuse 

17-18/12 Paris 
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4.3.3.2 Communications orales lors de journées régionales en Bourgogne-Franche-Comté 

Qui Congrès Date Lieu 

GG 

Préparation des professionnels de santé à la gestion 

d’une épidémie  

Les soignants parlent aux soignants 

01/03  Dijon 

GG 
Précautions standard  

XIème Journée Hygiène 
27/03 Nevers 

GG 
Préparation des EMS à la gestion d’une épidémie 

Vème rencontre régionale de veille sanitaire 
27/11 Dijon 

NF 

Cas groupés de coqueluche dans un service de 

médecine : « toux » en communiquant 

Vème rencontre régionale de veille sanitaire 

27/11 Dijon 

KA 
Cas de rougeole chez soignants 

Vème rencontre régionale de veille sanitaire 
27/11 Dijon 

CBS 

Prévalence du portage d’entérobactéries multi-résistantes 

en EHPAD : étude R’EHPAD  

Congrès du GIRCI-Est 

29/11 Dijon 

4.3.3.3 Communications écrites 

 N. Floret, F. L'Hériteau, D. Abiteboul, C. Verdun-Esquer, A. Berger-Carbonne, C. Rabaud. 

Mise au point. Accidents exposant au sang en France. larevuedupraticien, 2018, vol. 68 : 

431-436 

 G. Guerre, I. Rousseaux. Réussir la mise en œuvre pratique des recommandations 

préventives. HYGIÈNES, 2018, vol. XXVI, 4 :  53-56 

 C. Slekovec, A. Marquant, F. Berjamy, N. Floret. Tests rapides à orientation diagnostique 

de la grippe en EHPAD : entre engouement initial et déception finale. HYGIÈNES, 2018, 

vol. XXVI, 3 : 1-7 

4.4 Coordination de groupes de travail en région 

4.4.1 Contexte et objectif 

Dans le cadre de ses missions, le CPias s'associe à des professionnels de terrain/usagers pour 

développer des outils de bonnes pratiques sur les 3 thématiques (hygiène/ prévention de la 

transmission croisée, bon usage des ATB et vaccination) pour les 3 secteurs de l'offre de soins 

pour in fine standardiser les pratiques.  

4.4.2 Méthode de travail 

La démarche suit systématiquement la même méthodologie. 

 Point de départ :  

o Réponse à une demande exprimée par un établissement, un professionnel … 

o Initiative de l'ARlin/CPias et/ou d’une EOH de la région et/ou IDEHT 

 Constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire +/- partenariat avec d’autres réseaux 

selon la thématique abordée 

 Rédaction d'une fiche action 

 Réunions de travail 

 Conception d’outils et documents synthétiques, engagés, pratiques, valides et 

consensuels 

 Comité de relecture 

 Diffusion des outils aux personnes cibles + mise en ligne sur le site Internet & sur les médias 

sociaux 
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4.4.3 Productions 2018 

4.4.3.1 Films pédagogiques 

Clip vidéo "Masque#simple, basique" 

Contexte & objectif 

Le port des équipements de protection individuelle et en particulier le port du masque à 

usage médical est un élément essentiel de la prévention de la transmission croisée 

aéroportée des pathogènes. Il s'agit d'une des mesures entrant dans le cadre des 

précautions standard (recommandation R19 du guide de la SF2H 2017). 

L'objectif était de développer un outil pédagogique de promotion du bon usage du 

masque à usage médical par les personnels de santé basé sur une approche récréative. 

Méthode 

Groupe de travail ad hoc au sein du CPias, écriture du script, tournage et montage du film. 

Résultat 

Le clip "Masque simple basique" est un clip basé sur une 

approche récréative qui peut être utilisé comme support de 

formation pour la promotion du bon usage du masque par les 

personnels de santé. Celui-ci est téléchargeable sur la chaîne 

Youtube du Cpias BFC : 3 862 vues au 31/12/2018. 

 

Flash info "Allo Doc' Grippe"  

Contexte & objectif 

L'étude Gripp'Impact a été mise en place pour la saison hivernale 2018-2019 dans les EHPAD 

de la région pour évaluer l'impact des différentes mesures préventives et de gestion des cas 

dans la prise en charge des infections respiratoires aigues. Pour accompagner le 

déploiement de l'étude, des outils ont été réalisés pour faciltier la mise en œuvre de l'étude 

dans les EMS.  

L'objectif était ici de développer un outil premettant de rappeler de manière brève et 

concise les informations concernant la grippe en EHPAD, l’intérêt et les modalités d’utilisation 

de l’oseltamivir ainsi que ses effets indésirables. 

Méthode 

Groupe de travail ad hoc au sein du CPias en lien avec les 2 services de pharmacovigilance 

de B & FC, écriture du script, tournage et montage du flash. 

Résultat : 

Le flash info "Allo Doc'Grippe" permet de répondre à 3 grandes questions : 

 qu’est-ce que la grippe et quel impact en EHPAD ? 

 existe-t-il un intérêt à prescrire de l’oseltamivir en EHPAD ? 

 quels sont les effets indésirables de l’oseltamivir ? 

Le flash info est téléchargeable sur la chaine Youtube du Cpias 

BFC : 168 vues au 31/12/2018. 
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4.4.3.2 Mise à jour de deux guides régionaux de bon usage des ATB 

 Infections digestives 

 Antibioprophylaxie femme enceinte 

4.4.3.3 Actualisation de l’outil de formation « précautions standard en EMS » à destination des 

IDEHT des EMHT BFC 

Contexte 

Les précautions standard contribuent à la maîtrise du risque infectieux en établissement 

médico-social. Leur respect strict concours à la prévention de la transmission croisée 

d’infections associées aux soins, permettant ainsi de limiter et maitriser le risque infectieux 

inhérent à tous les soins dispensés dans ces structures.Elles s’inscrivent dans une démarche 

globale de prévention. En effet, en participant à la diminution du risque de transmission 

croisée, elles contribuent à limiter l’émergence et la diffusion de bactéries multirésistantes 

(BMR) et hautement résistantes émergentes (BHRe), au moindre usage des ATB et par 

conséquence à la maitrise de l’antibiorésistance dans ce secteur de l'offre de soins. 

L’instruction du 15 juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme national d'actions de 

prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) dans le secteur médico-social 

2016/2018 prévoit que chaque EMS porte une attention particulière sur « La connaissance et 

l’application rigoureuse par l’ensemble des professionnels au contact des résidents/usagers 

des précautions standard ». 

Action 2018 

Mise à jour du module de formation au regard des recommandations 2017 de la SF2H et 

diffusion à l’ensemble des IDEHT de BFC. 

4.4.4 Groupes de travail 

4.4.4.1 Actualisation du guide "entretien des locaux"  

Contexte & objectif 

Réactualisation du guide de l’entretien des locaux en EMS élaboré 

par l’ex-Arlin Bourgogne en 2013 en axant sur les pratiques 

d’entretien basées essentiellement sur la méthode de pré 

imprégnation & introduction du concept de développement 

durable avec notamment l’entretien des sols à l‘eau et microfibre 

(hors épidémie). 

Méthode 

Groupe de travail ad hoc initié en 2017, composé de 2 IDEHT et 

animé par la cadre de santé hygiéniste du CPias BFC.  

Actions et résultat 2018 

 4 réunions présentielles : 07/02, 16/05 & 08/08 (Beaune), 23/03 (Dijon) 

 Finalisation du guide. Celui-ci sera publié en janvier 2019 : mise en ligne sur le site Internet 

du CPias et qques exemplaires papiers seront imprimés pour les EMS qui participent au 

dispositif des EMHT.  

4.4.4.2 Hygiène pour les usagers  

Contexte & objectif 

La promotion de l'hygiène des résidents est un axe essentiel de la prévention des IAS. Le 

résident est un acteur de sa propre santé et, à ce titre, doit être associé et impliqué dans 
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toutes les démarches de promotion de la santé et de prévention du risque infectieux. A partir 

de l'expérience d'un établissement de la région, les objectifs sont de développer des outils 

standardisés de formation/sensibilisation pour promouvoir l'hygiène auprès des résidents et de 

proposer des actions pédagogiques de promotion de l'hygiène auprès des résidents. 

Méthode 

Groupe de travail ad hoc associant le CPias (GG, NF), l'EOH du CHS Saint-Ylie et 1 

représentant des usagers de France Asso initié en 2017 et poursuivi en 2018. 

Actions et résultat 2018 

 3 réunions présentielles : 09/01, 09/04 & 25/06 & 11/09, Dole (NF, GG) 

 Finalisation des outils : diaporamas accompagnés de leur fiche pédagogique (cible, 

objectif, contenu) pour guider les IDEHT à utiliser ces supports : hygiéne bucco-dento-

prothétique (n=1), hygiène des mains et hygiène de vie (n=1), hygiène corporelle et 

hygiène des mains spécifique pour les enfants (n=1), vaccination (n=1) 

 Mise en ligne de ces outils sur le serveur sécurisé du CPias 

 Présentation des outils lors de la journée de prévention des IAS en EMS le 20/09/18 

Perspective 2019 

Organisation d'une journée spécifique en 2019 pour les usagers au cours de laquelle ces 

outils seront utilisés comme supports de formation. 

4.4.4.3 Outil de suivi des signalements internes d'IAS 

Contexte & objectif 

L'EOH du CH de Dole a sollicité le CPias BFC pour travailler dans le cadre d'une groupe de 

travail régional BFC au développement d'un outil de suivi des signalements internes des IAS 

sur le principe de l'outil BMR manager. A ce jour, si certaines EOH peuvent avoir développé 

un tel outil de suivi, d'autres ne l'ont pas nécessairement fait. Quand ce type d'outil existe, il 

est souvent développé de manière artisanale et ne permet pas une exploitation aisée et 

automatisée des informations colligées. 

Méthode 

Une première réunion du groupe de pilotage s'est tenue le 18 décembre 2017 pour préciser 

la commande et définir l'objectif du travail ainsi que les modalités de travail. La coordination 

du groupe est assurée par ET. 

Actions 2018 :  

Deux réunions présentielles : Dole, 12/03 & 13/12 

Perspective 2019  

Finalisation du travail. Le résultat de ce travail sera présenté lors de la journée des EOH et 

présidents de Clin 2019. 

4.5 Actualisation de l'annuaire des ressources au niveau régional 

Les 2 secrétaires assurent la mise à jour des annuaires : annuaire national des CPias & 

annuaire régional des EMS (med co, IDEC, directeurs). 
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4.6 Recensement des ressources en hygiène disponibles au sein 

des EOH de chaque établissement des GHT en BFC 

Contexte 

Tout établissement de santé doit mettre en œuvre un organisation relative à la prévention et 

la maitrise du risque infectieux. Pour ce faire, la circulaire DGS/DHOS/E2 – N° 645 du 29 

décembre 2000, relative à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans 

les établissements de santé stipule que "chaque établissement de santé se dote de 

ressources humaines spécifiquement dédiées à la gestion du risque infectieux".  

La loi de modernisation du système de santé du 25 janvier 2016 prévoit la mise en œuvre de 

coopération entre établissements publics de santé sous forme de Groupements hospitaliers 

de territoires (GHT). 

Objectif 

Recenser les ressources en hygiène disponibles au sein des EOH de chaque établissement 

des GHT de Bourgogne-France-Comté. 

Action 2018 

Création d’un listing des ressources en hygiène disponibles au sein des EOH de chaque 

établissement des GHT de BFC. 
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V- SIGNALEMENT 

5.1 Gestion de proximité des signalements d’infections 

nosocomiales (SIN) opérés par les établissements de santé  

Cette organisation prévoit l'appui du CPias aux ES demandeurs pour une aide technique et 

logistique lors des investigations menées au décours d’un signalement, des conseils 

techniques pour la mise en place/ajustement des mesures de contrôle. 

 

 Bilan des SIN 2018 : faits marquants 

La région BFC compte 182 établissements de santé (source : STATISS 2018). 

En 2018, 91 SIN externes ont été réalisés par 16 % des ES (n=29). Le tableau suivant décline la 

distribution des SIN opérés stratifiée par type de signalement et selon le territoire : 

 SIN hors BHRe SIN BHRe 

Franche-Comté 39 21 

Bourgogne 24 7 

Total 63 28 

 

Valorisation de certains SIN sous forme d'un RETEX : 

 Rédaction d'un retour d’expérience en Franche-Comté : cas groupés de coqueluche 

Perspectives 2019 : 

 Rédaction d'un RETEX sur les infections invasives à Streptococcus pyogenes devant 

l'augmentation du nombre de cas depuis ces dernières années en BFC (2015 : n=1, 

2016 : n=6, 2018 : n=8). Travail débuté en 2018, publication en 2019. 

 Etude ad hoc des SIN en région (qui signale/ne signale pas ?, motifs de signalement ? 

…) pour avoir un éclairage permettant de cibler et guider les actions de promotion 

du signalement en région. 

5.2. Gestion de proximité des signalements d’infections opérés par 

les établissements médico-sociaux  

Cette organisation prévoit l'appui du CPias aux EMS demandeurs pour une aide technique et 

logistique lors des investigations menées au décours d’un signalement, des conseils 

techniques pour la mise en place/ajustement des mesures de contrôle. 

Pour les EMS conventionnés, l'appui est assuré par les IDEHT jusqu'à la cloture de chaque 

évènement. En tant que de besoins, les IDEHT peuvent solliciter le CPias pour apporter une 

expertise particulière, en particulier médicale.  

Les EMS ni conventionnés, ni adossés à un ES sont accompagnés par le CPias (1ère intention : 

ET sur la FC & GG sur la B). 

Activités 2018 

Cinquante-huit signalements d'évènements infectieux à potentiel épidémique ont été 

réalisés en Franche-Comté et 160 en Bourgogne. Le tableau suivant décline leur distribution : 
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  EMS EMHT EMS non EMHT 

 

Nombre 

signalem

ent IRA 

Nombre 

signaleme

nt GEA 

Nombre 

signalemen

t autres 

évènement

s infectieux 

ni IRA ni 

GEA 

Nombre 

signaleme

nt IRA 

Nombre 

signaleme

nt GEA 

Nombre 

signalemen

t autres 

évènement

s infectieux 

ni IRA ni 

GEA 

Franche-

Comté 
8 14 0 17 14 5 

Bourgogne 45 48 9 26 28 4 

Total 53 62 9 43 42 9 

 Accompagnement à distance : 

 Accompagnement d'EMS par le CPias : 

Quoi Qui Ou Quand 

APPUI TELEPHONIQUE à l'EMS non EMHT  

Epidémie d'IRA JL/ET  18/01 & 30/01 

Epidémie de GEA ET  05/02 

Epidémie de gale  FB/ET  08/02 & 13/02 

Epidémie d'IRA ET  26/02 & 06/03 

Epidémie d'IRA ET  02/03 & 08/03 

Epidémie d'IRA NF/ET  
06/03, 08/03 & 

19/03 

Epidémie d'IRA ET  24/05 & 07/06 

Epidémie de gale FB/ET  
03/05, 15/05 & 

29/05 

Epidémie de gale ET  02/07 & 07/06 

Epidémie de GEA ET  05/09 & 17/09 

Appui pour gestion pb punaises de lit FB/ET  12/10 & 12/11 

Epidémie GEA GG  17/01/18 

Patient contact BHRe GG  18/01/18 

Epidémie IRA GG  01/02/18 

Contamination réseau d’eau légionnelles GG  14/02/18 

Gestion patient HBV GG  01/03/18 
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Epidémie GEA GG  06/03/18 

Epidémie gale GG + LSA  06/03/18 & 07/03/18 

Epidémie GEA GG + LSA  04/04/18 

Epidémie GEA GG  04/05/18 

Epidémie gale GG  29/10/18 

Epidémie gale GG  29/10/18 

Epidémie GEA GG  29/10/18 

AES professionnel GG  
30/10/18, 07/11/18 

& 09/11/18 

Epidémie GEA GG  28/11 

Epidémie gale GG  07/12/18 & 11/12/18 

Epidémie gale GG  11/12/18 

Epidémie GEA GG  10/12/18 & 11/12/18 

Epidémie IRA GG  19/12/18 

Epidémie GEA GG  11/12/18 

 Accompagnement d'IDEHT par le CPias : 

Pour ce qui concerne les EMS conventionnés, ce sont les IDEHT qui interviennent en première 

ligne. Certains d'entre eux ont sollicité le CPias dans le cadre de leurs interventions pour une 

expertise particulière : 

Quoi Qui Ou Quand 

APPUI TELEPHONIQUE à IDEHT  

Epidémie de GEA ET  04/10 

Epidémie de GEA ET  13/02 & 26/02 

Contamination eau du réseau par 

pesticides 
GG  07/03 

 

 Accompagnement d'EMS sur site : 

Quoi Qui Ou Quand 

Appui épidémie de gale  FB  02/11 

Appui pour gestion pb punaises de lit FB  30/04 

Appui cas groupés de gale  FB  29/06 

 

Perspectives 2019 
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 Etude des SIN en région (qui signale/ne signale pas ?, motifs de signalement ? …) 

pour avoir un éclairage permettant de cibler et guider les actions de promotion du 

signalement en région. 
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VI DEPLACEMENTS  

Le tableau suivant décline le nombre de déplacements opérés par les professionnels du 

CPias en 2018 pour les activités CPias en région : 

 

QUI 
NOMBRE DEPLACEMENTS EN 

BFC 

TOTAL KMS 

EN BFC 

NOMBRE DE DEPLACEMENTS 

EN TRAIN EN BFC 

GG 44 6791 3 

NF 42 7779 1 

JL 40 5255 0 

FB 34 4772 0 

CBS 17 2731 0 

ET 15 1437 0 

KA 14 2220 1 

LSA 8 1352 2 
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VII ANNEXES 
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