
 
Mission nationale de Soutien  

aux actions de prévention des IAS 
 

www.preventioninfection.fr    

AG Venier – R Nasso 
11 février 2019 

http://www.preventioninfection.fr/


Une nouvelle organisation au service de la prévention 

Source : Santé publique France 
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      Equipe pluridisciplinaire  - Deux coordonnateurs scientifiques 

 
Cpias Nouvelle Aquitaine 
 

          Psychologie de la santé 

 
Cpias îles de Guadeloupe 
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Mission de soutien aux actions de prévention  

• Objectif principal 

– Mettre à disposition des outils pour soutenir les actions de prévention  

– Assurer la Veille scientifique et documentaire 

 

 

• Public cible des actions 

– Professionnels de santé travaillant en établissements de santé (ES), en 
établissements médico-sociaux (EMS) et en ville.  



Philosophie 

Soutien 

Complémentarité 

Partage 
Innovation 

Humain 
Evaluation 



preventioninfection.fr 

Le site du réseau de prévention des IAS  

et des missions nationales  

 

Disponible en mars 2019 

 

Actuellement page statique 

 

Actions   
Interaction – Partage - Documentation 



Maquette 

preventioninfection.fr  

Base documentaire 
Règlementation 

Recommandations 

Outils (Grephh, CPias, EOH) 

Méthodos pour hygiéniste pressé 



Page spécifique  

hygiène des mains 

Maquette 

preventioninfection.fr  



Partageons! 
Newsletter 

Forum professionnel 

Partage outils/idées 

Maquette 

preventioninfection.fr  



• Programme quinquennal Hygiène des mains 

 

• « Boite à outils » incluant outils d’évaluation, de formation et de communication 

– Année 1 : Hygiène des mains 

– Année 2: Péril fécal 

– Année 3 : Hygiène respiratoire 

 

• Les principes de ces outils nationaux 

- Données probantes  

- Adaptés à cible (littérature + focus groupes + tests) 

- Complémentaires de ce qui existe déjà 

- Améliorés au fil du temps (retour utilisateurs + recherche) 

- Préparés en amont avec un brainstorming Cpias d’avril à juin + partenariats  

 

Actions   
Mise à disposition outils clés en main 



Boite à outils hygiène des mains 

• Evaluation    Quick audit : « Pulp Friction » 

• Formation   Jeu sérieux : « I.control » 

• Communication   Affiches, vidéos, Quizz 



Boite à outils 

Quick audit : « Pulp Friction » 

 
Cible EMS et ES 

 

Enquête transversale : enquêteur interroge  

 - les soignants d’un service sur leurs pratiques et freins à la friction 

 - les patients du service sur leur perception et l’importance qu’ils 
 accordent à l’hygiène des mains des soignants et l’information donnée 

 

Application web 

 

Résultats descriptifs + stade de changement équipe et plan d’action 



Un jeu sérieux pour se remettre à niveau tout en 
passant un bon moment ! 

https://icontrol.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/ 
Et aussi www.preventioninfection.fr  

https://icontrol.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://icontrol.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://icontrol.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://icontrol.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
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Jeu sérieux I.control 

Objectif : devenir le maître des précautions standard 
 
Inspiration : star wars 
 
Public cible: médecins, soignants/usagers 
 
3 univers à explorer : ES, EMS, Ville 
 
Thématique : précautions standard 
Basé sur les recommandations SF2H 2017 
240 situations cliniques 
 
 
Evaluation : acquisition de connaissances + déclaration de modifications des pratiques 
 
En pratique : Jeu gratuit, téléchargeable sur PC ou jouable en ligne. Déjà plus de 2000 joueurs 
 



Box Communication 

Affiches 
Basées sur analyse de la littérature et données probantes + focus groups 

Maquette faite  

Evaluation en cours 

Image Icontrol 



Box Communication 

Vidéos 
4 courtes (< 20secondes) vidéos animées 
 

Quizz 
Outils d’animation à disposition des formateurs  
3 questionnaires 
 Managers 
 Professionnels de santé 
 Patients Usagers 
 
Messages clés   
- Friction plus efficace que lavage 
- Impact de la friction sur la flore cutanée  
- Protection de tout le monde (soignants + patient) 
- Tolérance et innocuité 
 



Soutien à la création d’outils (Evaluation, Formation, Communication) 

 

• Intervention en appui aux Cpias qui le souhaitent  

• Intervention à la demande des autres missions nationales  

• Intervention sur saisine (de Santé Publique France, du ministère ou de la HAS) 

– Saisine SPF soutien état des lieux couverture vaccinale  

Soignants en ES et EMS 

Tirage au sort des établissements 

Enquête juin juillet 2019 

 

 

Actions   
Soutien à la création d’outils 



• Intégration des professionnels de la prévention des IAS dans le Répertoire 
opérationnel des ressources (ROR) (établissements de santé + EMS) 

– Analyse des possibilités des 2 solutions ROR (IR et PACA) -  été 2018 

– Contacts ASIP et ROR pour harmonisation libellés et fonctionnalités  

– Intégration des EOH et Cpias  

• Phase pilote NA et Guadeloupe janvier 2019 

• Elargissement  autres régions :  consignes à venir mars – avril 2019 

– Intégration EMS : à partir de 2020 
 

 

Phase de transition, persistance de l’annuaire actuel Cpias pour mails jusqu'à la complète 
intégration des professionnels de prévention des IAS dans le ROR 

 

 

Actions   
Intégration dans le ROR 



En pratique 
Calendrier 2019-2020  

Février –avril 2019 

Site des Missions opérationnel incluant la base documentaire 

Forum remplaçant la liste de discussion 

Boite à outil Hygiène des mains 

Méthodologie d’intégration dans le ROR 

 

Mai 2019 

Mission mains propres 

 Affichage fort sur preventioninfection.fr 

 Boite à outils nationaux hygiène des mains 

 Campagne 2.0 

 Relai OMS 

 

 



En pratique 
Calendrier 2019-2020  

 

Juin 2019 

Stand des missions congrès SF2H 

 

Décembre 2019  

Webinaire programme MATIS 2020 

 

Janvier Mars 2020 

Boite à outils péril fécal 

 



Conclusion 

Deux équipes motivées 

Souhait d’un travail utile et complémentaire 

A l’écoute des besoins 

 

 

 


