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Stratégie nationale PIA 2022-2025

Il est en effet essentiel de prévenir les infections les plus 
courantes, notamment grâce à la vaccination et à des 
gestes simples du quotidien, de réduire autant que 
possible les infections associées aux soins, et de 
préserver l’efficacité de nos antibiotiques... 
Car c’est en prévenant les infections et en réduisant la 
transmission des agents infectieux et gènes de 
résistance que nous diminuerons l’incidence des 
infections communautaires et associées aux soins, mais 
aussi le risque d’antibiorésistance…
Cette stratégie nationale nous concerne tous, que nous 
soyons professionnels du secteur de la santé, patient ou 
citoyen. 
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Axe 1 
Appropriation par 

le grand public
1. Renforcer 

l’apprentissage dès 
le plus jeune âge

2. Sensibiliser le 
grand public

3. Mobiliser les 
organisations RU 
dans la promotion 
des différentes 
actions.



Jeunes enfants et Hygiène des mains

e-Bug (e-bug.eu)

https://e-bug.eu/index.html#France


Jeunes enfants et Hygiène des mains

La comptine du lavage des mains - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA


Grand public et hygiène des mains: 
les Outils INRS

Vidéo : Mesures d’hygiène et lavage des mains - Actualité – INRS

https://www.inrs.fr/actualites/mesures-hygiene-lavage-mains.html


Grand public et hygiène des mains: 
L’apport du Covid, place des SHA

Information coronavirus, protégeons-nous les 
uns les autres - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=CLOYkL0XePI


Mobilisation des organisations RU et HDM

Liberté en santé
Au chapitre de la liberté, France Assos Santé appelle 
par exemple à « développer les bonnes pratiques 
des professionnels de santé en recueillant l’avis 
des patients sur la qualité et la continuité des soins, 
les parcours de soins (médecin traitant, examens 
médicaux..), les prescriptions (effets indésirables…) 
ou encore le comportement des professionnels de 
santé (écoute, compréhension, explications)

"Tous unis pour notre santé", France Assos Santé dévoile son programme
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Axe 2 Usager et 
professionnel : une 
continuité nécessaire

1. partenariat 
patient-
professionnel en 
matière de 
prévention



Challenge 
« Hygiène des Mains, l’affaire de tous »

• Campagne conjointe RU, hygiéniste-qualiticien, validée en CDU

98 ES inscrits, 66 bilans analysés
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Autres soignants

Implication des différents acteurs

Impliqué dans la construction des actions Impliqué dans la réalisation des actions Uniquement Informé Sollicité(e) sans suite Ni consulté, ni informé

Usagers et professionnels, ensemble, relevons le défi ! 



Supports utilisés et leurs publics
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Axe 2 Usager et 
professionnel : une 
continuité nécessaire

1. partenariat 
patient en 
matière de 
prévention

2. Améliorer la 
formation des 
professionnels
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Axe 3 Renforcement 
de la PIA auprès des 
Professionnels
1. Promotion des 

précautions 
standard dont 
HDM

2. Améliorer la 
formation des 
professionnels



Formation des Professionnels

• Initiale : socle de compétences minimales « prévention des infections 
et de l’antibiorésistance » 

Inciter les universités et instituts de formation à évaluer de manière 
périodique le niveau de préparation des étudiants de dernière année 
(médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, soins infirmiers) 
concernant ce socle de compétences et à adapter les enseignements 
en fonction de ces résultats. 
• Continue : innovation et terrain





Personnalisation des outils et visite de terrain



Nouvelles approches

• Serious game

• Escape Game

• Intégration de l’HDM dans la simulation

• Formation ouverte et à distance
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Axe 5 Utilisation 
partagée des 
données de santé et 
de surveillance au 
service de l’action 
1. Disposer 

d’indicateurs
utiles aux 
différents acteurs



Des objectifs chiffrés pour les soignants

Pulpe friction 2019 :
84%

76%

PRIMO Conso SHA:
2019 : 1,55
2020 : 2,99



Mais aussi pour les patients et résidents



PULPE_janv_sept_2021.pdf 
(preventioninfection.fr)

Janv-
sept 
2021

3025 
patients

80%

89%

72%

43%

81%

https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2021/10/PULPE_janv_sept_2021.pdf


Indicateurs IQSS : ICSHA et évolution



Un indicateur sécurité évalué par les patients

 Projet HAS : développer un indicateur à partir d’un 
questionnaire permettant le recueil du point de vue de 
patient sur sa propre sécurité de prise en charge (dont IAS) 
dans les établissements de santé 

 Objectif de ce questionnaire 
= ceux des indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
 Prérequis = questionnaire validé sur des critères 

méthodologiques avant diffusion nationale
 Faisabilité
 Pertinence
 Qualités métrologiques

26



Exemples de dimensions et de questions 
 Sécurité médicamenteuse : avez-vous reçu des 

informations concernant les médicaments à prendre 
après votre hospitalisation?

 Identitovigilance : est-ce que l’équipe soignante vérifiait 
votre identité avant de vous administrer un médicament ?

 Hygiène des mains : l’équipe soignante se désinfectait 
ou se lavait-elle les mains avant de vous injecter un 
médicament, de vous poser une sonde urinaire ou un 
cathéter, ou de manipuler votre perfusion?

 Evènements indésirables : avez-vous eu un diagnostic 
erroné durant votre hospitalisation? 
 A discuter avec le groupe de travail et les focus 

groupes de patients 27

Un indicateur sécurité évalué par les patients



Autres AXES
• AXE 6. Pour une recherche innovante et attractive

• Encourager une recherche transversale, collaborative et interdisciplinaire PIA
• Développer et renforcer des secteurs de recherche particuliers.

• AXE 7. Développer une dimension « préservation de l’environnement » 
• Limiter la pollution environnementale lors de la production des antibiotiques.
• Limiter la pollution environnementale lors de l’utilisation des antibiotiques
• Maîtriser la production de déchets liquides ou solides lors des soins, en particulier les DASRI

Promotion Mise au point DAS, Occitanie

• AXE 8. Valoriser et préserver les produits contribuant PIA
• Préserver l’arsenal thérapeutique existant , mesures incitatives pour garantir la disponibilité des antibiotiques dont le brevet est 

tombé dans le domaine public.
• Explorer les mécanismes incitatifs permettant l’arrivée et le maintien sur le marché de produits et technologies innovants 

• AXE 9. Participer au rayonnement de la France à l’international 
Renforcer la participation du MSS aux événements et initiatives clés sur la thématique.
• financer des instances internationales comme l’OMS ou l’OCDE sur des actions PIA



• AXE 7. Développer une dimension « préservation de 
l’environnement » 

• Maîtriser la production de déchets liquides ou solides lors des soins, en particulier les DASRI



En conclusion
Un geste simple du quotidien qui permet 
de réduire les infections associées aux soins et 
de préserver l’efficacité de nos antibiotiques 
qui nous concerne tous : 
professionnels, patients ou citoyens. 
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