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I- PRESENTATION 
 

1.1. Contexte  

Dans le cadre de la réforme territoriale, les 2 régions Bourgogne et Franche-Comté (BFC) 

ont fusionné le 1er janvier 2016. Dans ce contexte, les 2 ARlin ont fait le choix, dès le 1er 

janvier 2016, d'engager un partenariat pour réfléchir, organiser et déployer des actions 

standardisées au niveau de la grande région. 

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

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

(CPias) a été installé. 

1.2. Activités 2017  

Ce bilan d'activité agrège donc les activités déployées par les professionnels des 2 ex-ARlin 

(activités déployées entre le 1er janvier et le 29 juin 2017) et du CPias BFC (entre le 30 juin 

et le 31 décembre 2017). Pour faciliter la lecture, 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 - CHU 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 0,6  ETP 

Edith TISSOT Infirmière 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 

 

Fait marquant 2017 concernant les ressources humaines : un des professionnels de l'équipe 

a été absent sur la totalité de l'année 2017 pour arrêt maladie (ET). 
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II- GOUVERNANCE 

 2.1. Rédaction du projet CPias & installation du CPias 

Le projet a été rédigé dès la diffusion de l'arrêté du 7 mars 2017. L'enjeu du projet proposé 

était de montrer le souhait de l'équipe, pour le mandat 2017-2022, de capitaliser et 

pérenniser les actions mises en œuvre historiquement en région sur les volets "prévention", 

"veille" et "appui à la gestion des signalements" dans le cadre d'un projet global, structuré 

et concerté avec l'ARS pour remplir les missions d'expertise et d'appui aux professionnels de 

santé des 3 secteurs de l'offre de soin.  

2.2. Animation de l'équipe 

2.2.1. Mise en place de réunions de service mensuelles 

Contexte : 

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

 plusieurs professionnels exercent à temps partiel,  

 les missions des uns et des autres ne se recoupent pas forcément. 

Objectifs : 

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

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

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 attendues : 

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

 points d’étape & traçabilité des actions. 

Action 2017 : 

Neuf réunions de service ont été organisées : 2 février (Dijon), 2 mars (Besançon), 6 avril 

(Dijon), 4 mai (Besançon), 15 juin (Dijon), 3 août (Besançon), 5 octobre (Dijon), 9 novembre 

(Besançon), 7 décembre (Besançon).  

Toutes les réunions donnent lieu à la rédaction d'un compte-rendu archivé. 

Perspective 2018 :  

Pérenniser ces réunions mensuelles 

2.2.2. Développement d'outils supports 

L'installation du CPias nous a obligés à faire évoluer les outils que nous utilisions 

historiquement pour standardiser les outils de travail sur les 2 sites.  



Bilan d'activités 2017 _ ARlin B & FC - CPias BFC  Page 6 

 

2.2.2.1. Développement d'un outil de traçabilité des sollicitations- WebTraça 

Contexte :  

Les demandes de conseil et assistance à distance (sollicitation reçue par mail/téléphone) 

sont quotidiennes voire pluriquotidiennes pour des questions d'ordre scientifique, technique 

ou organisationnel. Un outil de traçabilité Excel avait été développé en Franche-Comté 

pour tracer ces sollicitations et valoriser cette activité quantitativement et qualitativement. 

Les résultats étaient restitués dans le bilan d'activité annuel de l'ARlin. Cette démarche de 

traçabilité est prorogée dans le cadre du CPias BFC. Toutefois, une adaptation de l'outil 

(historiquement outil Excel) était nécessaire pour que celui-ci puisse être dorénavant 

partagé par les professionnels des 2 sites du CPias. 

Méthode :  

 Rédaction d'un cahier des charges pour définir les informations à tracer 

 Validation du cahier des charges en réunion de service (5/10/2017) 

 Développement de l'application full Web par le développeur Web de l'équipe (LP) 

Action 2017 : 

Mise en production le 1er novembre d'une application Web multi-poste, multi-site, 

hébergée sur le serveur sécurisé du CHU de Besançon sur laquelle les mises à jour pourront 

être réalisées sans intervention de l'utilisateur. 

Perspective 2018 : 

Développer le module permettant l'édition d'un rapport automatisé des résultats (LP). 

2.2.2.2. Développement des autres outils supports 

Action 2017 : 

 Création du logo du CPias, définition de la charte graphique et création des masques 

(courrier, diaporama, feuille d'émargement …) & des signatures électroniques 

permettant d'avoir une identité et un continuum visuel à travers tous les supports utilisés 

par l'équipe. 

 Actualisation et harmonisation de la fiche de poste des 2 secrétaires du CPias (GG, NF) 

 Rédaction du cahier des charges "Signalements d'IAS : circuit de l'information et 

modalités de gestion en BFC (NF) 

Perspective 2018 :  

Formaliser la fiche de poste/missions de chaque professionnel du CPias 

2.3. Installation du CPias sur les médias sociaux 

Contexte : 

Faciliter l'accès à l'information des différents acteurs de la lutte contre les infections 

associées aux soins (LIAS) est une priorité. Utiliser les médias sociaux comme relais 

d'informations est une piste en ce sens. D'ailleurs, l'axe 1/thème 1/action 3 du PROPIAS 

s'inscrit dans cette dynamique.  
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Action 2017 : 

Création des environnements sur les 

réseaux sociaux : Tweeter, Facebook 

et YouTube (CBS). Le CPias BFC est 

présent sur les réseaux sociaux depuis 

le 1er décembre : 

L’utilisation de ces outils de communication offre une nouvelle opportunité pour : 

 partager avec les acteurs de la LIAS, les professionnels et les usagers, sur les 3 

secteurs de l’offre de soins, les outils réalisés en région,  

 relayer des informations et des outils développés par d'autres CPias, 

 relayer des alertes et appels à la vigilance lancés par le niveau national.   

Diffusion de l'information à nos partenaires : un mail a été adressé le 5 décembre 2017 à 

l'ensemble de nos interlocuteurs en BFC (AM, PB).  

2.4.Représentation du CPias au sein des 

instances/commissions/comités/groupes de travail nationaux & 

régionaux 

2.4.1. Au niveau national 

La répartition a été discutée et validée lors de la réunion de service du 5 octobre 2017 

pour les nouvelles instances se mettant en place en région et au niveau national. 

2.4.1.1. Instances/commissions/comités/groupes de travail 

Instance/commission/comité/groupe 
Secteur de soins 

concerné 
Représentant(s) CPias BFC 

Comité Raisin ES NF 

Groupe de travail du Ministère de la santé sur 

les CPias/MNIAS 
ES/EMS/ville NF 

ACBMR ES/EMS/ville JL 

Groupe bon usage des ATb de la Spilf ES/EMS/ville JL 

Groupe de travail CCLIN/Arlin  EMS GG 

GREPHH : gestion des excreta EMS GG 

SF2H ES/EMS/ville GG & LSA 

Réunion signalements avec SpF ES NF & KA 
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2.4.1.2. Actions 2017 du CPias au sein de ces instances/commissions/comités/groupes de 

travail 

2.4.1.2.1. Comité Raisin 

Contexte : 

Le CPias BFC est présent dans le comité Raisin car NF a assuré de 2009 à fin décembre 

2017 la coordination nationale de la surveillance nationale des AES et la phase pilote de la 

surveillance de la couverture vaccinale (CV) des professionnels de santé. 

Activité 2017 :   

 Une réunion présentielle (Paris) : 02/02 (NF)  

 Action 2017 : 

 Communication orale le 02/02 : présentation des résultats de la phase pilote de 

la surveillance de la CV 

2.4.1.2.2. Groupe de travail du Ministère de la santé sur les CPias/MNIAS 

 Trois réunions présentielles (Paris) : 6/02, 21/03, 11/12 (NF)  

 Action 2017 : 

 Travail sur le cahier des charges des missions des CPias 

 Participation à la réunion de présentation des missions nationales 

2.4.1.2.3. ACBMR 

 Deux réunions présentielles (Paris) : 1 AG le 31/01 & 1 CA  le 18/12 (JL) 

2.4.1.2.4.  Groupe bon usage des ATb de la Spilf 

 Deux réunions présentielles (Paris) : 2/03 & 18/12 (JL) 

 Action 2017 : gestion de la tool box 

2.4.1.2.5.  Groupe de travail CCLIN/Arlin 

 Trois réunions présentielles (Paris) : 22/02, 13/04, 23/05 + une conférence téléphonique : 

25/07 (GG) 

 Action 2017 : participation au groupe de travail suite à une saisine de la DGCS pour 

créer des fiches techniques manquantes à destinatation des EMS et notamment en lien 

avec des soins avec actes invasifs et pour réactualiser les fiches les plus anciennes. 

2.4.1.2.6.  Groupe de travail GREPHH : gestion des excreta 

 Deux réunions présentielles (Paris) : 13/03, 29/05 (GG) 

 Action 2017 : participation au groupe de travail GREPHH pour produire un référentiel 

qui recense tous les outils à disposition à l'heure actuelle et pour créer un audit sur la 

gestion des excreta. 
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2.4.1.2.7.  Société Française Hygiène hospitalière (SF2H) 

 Conseil d’administration à Paris : 27/01, 14/04 (GG) 

 Groupe de travail "DPC grippe" : 09/01, 09/02, 18/04 (GG) 

 Groupe de travail "CRIDDE" (Lyon) : 12/01(GG)  

 Groupe de travail "guide PS" (conférence téléphonique) : 04/01, 10/02, 21/02, 27/02, 

12/04, 03/05, 17/05, 06/06, 13/11 (GG)  

 Séminaire SF2H à Paris : 15 et 16/03 (GG + LSA) 

 Animation atelier DPC au congrès de Nice : 07/06 (GG) 

 Groupe de travail "Unité des prélèvements d'environnement" (LSA) 

 Groupe de travail "Mise à jour des recommandations relatives à l'air au bloc opératoire" 

(LSA) 

2.4.2. Au niveau régional 

2.4.2.1. Instances/commissions/comités/groupes de travail 

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

Reeva ES/EMS/ville titulaire : NF / suppléant : LSA 

Comité stratégique - politique 

régionale du médicament 
ES/EMS/ville titulaire : CBS / suppléant : KA 

Réunions signalements ARS ES titulaires : NF + KA + LSA + GG 

Réunions signalements SpF ES titulaires : NF + KA 

OMEDIT (groupe personnes âgées) ES/EMS/ville titulaire : FB 

Comité d'organisation de la semaine 

sécurité du patient 
ES/EMS/ville titulaires : NF + GG 

Trajectoire & PAERPA ES/EMS/ville titulaire : FB 

Comité régional vaccination  ES/EMS/ville titulaire : JL 

OMEDIT hôpital ES titulaire : JL 

2.4.2.2. Actions 2017 du CPias au sein de ces instances/commissions/comités/groupes de 

travail régionaux 

2.4.2.2.1 Reeva 

 Quatre réunions présentielles : 28/06 (DIijon) (CBS, LSA), 4/10 (Dijon) (NF, LSA), 28/11 

(Besançon) (NF), 29/11(Besançon) (NF) & 8/12 (Dijon) (NF) 

 Action 2017 :  

 Deux communications orales : 

- Le 6/07 : "Présentation des modalités de traitement des signaux reçus par le 

CPias" (CBS) 

- Le 8/12 : "Modalités de traitement des signaux reçus par le CPias" (NF) 

 Participation à l'élaboration du règlement intérieur du Reeva (NF, LSA) 
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2.4.2.2.2 Comité stratégique - politique régionale du médicament  

 2 réunions présentielles (Dijon) : 14/02 (CBS, FB, NF, KA), 6/12 (CBS) 

 Action 2017 :  

 Une communication orale le 6/12 : présentation du bilan des actions 2017 (CBS) 

2.4.2.2.3. Réunions signalements CPias /ARS BFC  

Objectif :  

Discuter et suivre les signalements IN opérés par les ES en région jusqu'à décision de la 

décision de clôture en séance.  

Méthode :  

Une réunion présentielle mensuelle associant le CPias et l'unité QSSP de l'ARS. 

Action 2017 :  

Onze réunions présentielles (en alternance Dijon/Besançon) : 2/02, 2/03, 6/04, 4/05, 15/06, 

6/07, 3/08, 7/09, 5/10, 9/11 & 7/12 (NF, GG, LSA, KA) 

Perspective 2018 :  

Ces réunions sont abandonnées à partir de 2018 pour être intégrées dans les réunions 

régionales mensuelles de sécurité sanitaire.  

2.4.2.2.4. Réunions signalements CPias /SpF  

Contexte : 

Suite à la mise en place des CPias, SpF souhaite faire le point de manière régulière avec 

chacun des CPias sur les signalements IN opérés par les ES en région. Ces réunions ont pour 

objets :  

 d’échanger sur les signalements d’IAS importants, c’est à dire :  

 qui ont entrainé une action de la part du CPias 

 qui sont susceptibles de déclencher une alerte nationale et/ou information du 

ministère,  

 qui ont attiré l'attention de SpF 

 de faire le point sur les investigations en cours, 

 de valider la clôture des fiches si besoin. 

Méthode :  

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

FC) et SpF. En effet, au sein du CPias, il a été décidé que la gestion des signalements restait 

calée sur les anciennes régions : NF & KA discutent avec SpF respectivement des SIN 

survenus en ex-FC et en ex-B. Un compte-rendu avec relevé de décisions doit être rédigé 

par NF & KA à l’issue de chaque réunion et envoyé à SpF. 

Action 2017 : 

 Deux réunions téléphoniques : 23/10 & 4/12 (NF, KA) 

 Rédaction des CR : 

 23/10 : CR ex-FC rédigé par NF 

 4/12 : CR ex-FC rédigé par NF + CR ex-B rédigé par KA 
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2.4.2.2.5. OMEDIT (groupe personnes âgées) OMEDIT / REQUA / CPias 

Contexte & objectif : 

Partenariat depuis 2013 destiné à développer des outils consensuels et aidant pour la 

gestion du risque médicamenteux. 

Action 2017 : 

 Cinq réunions présentielles : 31/05, 21/06, 15/11, 08/12, 20/12 (FB) 

 Construction de l'outil de formation de formateurs pour l'aide à l'administration des 

médicaments dans les EHPAD. 

2.4.2.2.6. Comité d'organisation de la semaine sécurité du patient 

Contexte & objectif :  

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Sécurité du Patient (SSP) dont le but est de 

sensibiliser l’ensemble des publics sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser le 

dialogue entre patients, usagers et professionnels de santé, l’ARS BFC a souhaité travailler 

avec les structures régionales d'appui (SRA) pour conduire l’édition 2017 de la SSP. 

Dans ce contexte, un groupe de travail régional a été réuni pour organiser cette semaine 

au sein de la région et planifier les actions à conduire. 

Action 2017 : 

 Réunions de travail : 

 Participation aux 4 réunions du comité d'organisation (NF, GG) : 10/03 (Dijon), 

14/04 (réunion téléphonique), 12/05 (Auxonne), 4/10 (Dijon) 

 Participation au jury du prix qualité (CBS) : 1 réunion  (18/10, Dijon) + relecture 

de 22 dossiers de candidature 

 Développement d'outils supports pour la SSP 2017 : 

 Jeu de carte "vaccination contre la grippe saisonnière : vos questions, nos 

réponses" (NF, GG, JL) 

 Quizz "lettre de liaison & risque infectieux" (NF, GG) 

 Film "main care challenge" (NF, GG, FB, CBS) 

 Mise à disposition de caissons pédagogiques pour animer l'atelier « hygiène des 

mains » 

 Animation de 2 journées de sensibilisation en EHPAD durant la SSP 2017 : 

 EHPAD La Combe Saint-Victor, Neuilly les Dijon, 20/11 (NF, GG, FB, JL) : 24 

personnes (professionnels & familles de résidents) ont interagi avec le CPias à 

l'occasion de cette animation. 

 EHPAD Scey sur Saône 22/11 (NF, FB, JL) : 33 personnes (professionnels & familles 

de résidents) ont interagi avec le CPias à l'occasion de cette animation. 

2.4.2.2.7. Trajectoire & PAERPA 

 Deux réunions présentielles (Besançon) : 4/10 & 19/12 (FB) 

 Action 2017 : participation aux 2 réunions de présentation des 2 dispositifs ARS mis en 

place pour le parcours de soin personne âgée. 
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2.4.2.2.8. Comité régional vaccination 

 Une réunion présentielle (Besançon) : 3/04 (JL) 

 Action 2017 : présentation des actions menées en région par le CPias pour la 

promotion de la vaccination 

2.4.2.2.9. OMEDIT hôpital 

 Une réunion présentielle (Besançon) : 2/06 (JL) 
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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 établissements de 

santé, établissements médico-sociaux et professionnels libéraux  

CHIFFRES CLEFS : en 2017, 67 structures accompagnées sur site pour un total de 101 

accompagnements réalisés.  

 
Nombre de structures 

accompagnées 
Nombre d'accompagnements 

ES 26 56 

EMS 38 40 

Ville 3 5 

Total 67 101 

 

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

3.1.1 Accompagnement d’ES  

 Qui Nombre d'ES Nombre d'intervention 

Participation à des réunions de CLIN 
NF 

FB 

1 

1 

1 

1 

Préparation de la campagne de vaccination contre 

la grippe saisonnière et préparation des outils 

supports 

NF 

FB 

1 

1 

2 

1 

Participation au CAI/COMEDIMS 
FB 

JL 

1 

17 

1 

45 

Participation à CREX FB 1 1 

Participation à RMM JL 1 2 

Participation au suivi du carnet sanitaire Légionnelle FB 1 1 

Accompagnement RETEX bactériémie CHS  GG + KA 1 1 
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3.1.2 Accompagnement d’EMS  

 Qui Nombre d'EMS 
Nombre 

d'interventions 

Appui à la réalisation des DARI 
FB 

GG 

16 

1 

16 

1 

Participation au comité de suivi DARI FB 15 15 

Comité de direction FB 2 2 

Présentation dispositif EMHT GG 1 1 

Point accompagnement IDEHT avec direction EMS GG 1 1 

Prévention du risque légionelle FB 1 2 

Mise à jour de guide d'antibiothérapie JL 1 2 

 

3.1.3 Accompagnement de professionnels libéraux  

 Qui 
Nombre 

d'accompagnement 

Nombre 

d'interventions 

Comité de direction AGES&VIE pour définir le 

programme de formation des assistantes de 

vie sociale prenant en charge des résidents 

sur le volet infectieux  

FB 1 2 

Comité de direction SSIAD* pour définir le 

programme de formation des aides-

soignantes prenant en charge des personnes 

âgées au domicile  

FB 1 1 

Rencontre CEGIDD** pour actualiser la 

procédure AES 
FB 1 2 

* Service de Soins Infirmiers à Domicile; ** Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic 

3.2. Saisine par l'ARS 

3.2.1 Demande d'élaboration d'un kit AES pour les libéraux 

Suite à un évènement indésirable grave (EIG) rapporté fin 2016 sur le territoire bourguignon 

(= retard de prise en charge et absence d'évaluation du risque suite à AES d’une IDE 

libérale dans le cadre de son activité), l'ARS a réuni à Dijon, le 25/01/17,  les 2 ARlin B & FC 

(NF, GG, LSA, FB), le REQUA et le responsable de l'hémovigilance BFC pour conduire un 

retour d'expérience.  

A l'issue de cette réunion, l'ARS a demandé au CPias de développer un guide ad hoc dont 

l'objectif est de proposer aux professionnels de santé libéraux médicaux et paramédicaux 

de la région BFC une conduite à tenir et des outils supports pour optimiser la prise en 

charge d’un AES dont ils seraient victimes dans le cadre de leur pratique quotidienne. Les 

modalités de mise en œuvre de ce travail sont déclinées dans le chapitre 4.4.4.5.  
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3.2.2 Accompagnement d'ES à l'issue du contrôle bilan LIN  

Le 20 octobre 2017, la directrice de la santé publique a missionné le CPias BFC pour 

accompagner 4 établissements de santé suite au contrôle de leur bilan LIN 2017 : 

 2 en ex-Bourgogne : CH Auxerre & SSR Moneteau, 

 2 en ex-Franche-Comté : HAD 39 & le CHSLD Chenois. 

Ces accompagnements n'ont pas pu être organisés fin 2017 et l'ont été début 2018. 

3.2.3 Contribution à l'élaboration d'une stratégie de gestion des signalements 

d'évènements infectieux à potentiel épidémique en EMS  

 

Contexte et objectif : 

Le signalement d'évènements infectieux à potentiel épidémique est attendu dans les ES 

mais également dans les EMS. Pour susciter le signalement, au-delà de réaliser des séances 

de sensibilisation, une procédure régionale a été formalisée pour faciliter le signalement et 

standardiser les pratiques. Cette procédure est rediscutée et actualisée chaque année. 

Méthode :  

un groupe de travail a associé l'ARS FC, la cellule en région de Santé publique France et le 

CPias BFC. 

Action 2017 :  

 Réunion d'actualisation de la procédure régionale de signalement des évènements 

infectieux en EMS en lien avec l'unité alerte et crise : 1 réunion, Besançon, 24/08 (NF, 

GG) 

 Relecture et amendement de la procédure (NF, GG) 

 Diffusion de la procédure régionale acutalisée aux établissements médico-sociaux 

et établissements d’hébergement pour personnes âgées comprenant : les 

évènements relevant du dispositif de signalement, le circuit du signalement, les 

acteurs impliqués, les outils (fiches de signalement) (AM, PB) 

 Actualisation des documents sur le site Internet du CPias (LP). 

3.2.4. Etude de la couverture vaccinale grippe saisonnière dans les ES/EMS de la région, 

saison hivernale 2017-2018. 

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 établissements de santé (ES) et les établissements médico-sociaux (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 et EMS de la région Bourgogne Franche-Comté (BFC) pour la saison 
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hivernale 2017-2018. 

 Mesurer la CV des résidents hébergés en EMS de la région Bourgogne Franche-Comté 

(BFC) pour la saison hivernale 2017-2018. 

Action 2017 : 

Rédaction de la fiche projet & du questionnaire. 

3.3. Accompagnement des professionnels de santé à distance 

(mail, téléphone) 

CHIFFRES CLEFS : en 2017, 1186 sollicitations à distance ont été tracées. 

Le nombre de sollicitations en 2017 selon le secteur de l'offre de soins est décliné ci-après. 

L'année est séparée en 2 séquences, avant/après le 1er novembre, césure qui correspond 

à la date de mise en production de l'outil WebTraça (cf chapitre 2.2.2.1). 

 Période 01/01 au 31/10/2017 Période 01/11 au 

31/12/2017 

 ARlin B ARlin FC CPias BFC 

ES 98 185 102 

EMS 86 104 107 

Ville 4 13 3 

ES/EMS/Ville 0 252 9 

Non renseigné  210 0 13 

Total 398 554 234 

 

Le nombre de sollicitations en 2017 ventilées par thématique est décliné ci-après : 

 Période 01/01 au 31/10/2017 Période 01/11 au 

31/12/2017 

 ARlin B ARlin FC CPias BFC 

Volet hygiène 361 325 165 

Volet ATB et vaccination* 1 200 43 

Motif non précisé 36 29 26 

Total 398 554 234 

 

3.4. Demande de relecture de documents 

 HAS. Mise au point sur les diverticulites (JL)  

 Médecine et maladies infectieuses : 2 articles (JL) 

 Case report infectious disease : 1 article (JL) 

 Flyer "Lyme : guide de survie à destination des rhumatologues de ville" (JL) 
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3.5. Surveillance/enquête/observatoire 

3.5.1. Surveillance des AES et de la couverture vaccinale 

3.5.1.1. Surveillance AES-Raisin 

Contexte : 

La coordination de cette surveillance nationale était assurée par NF. L'application 

WebAES#1, outil de saisie des AES, avait été développée par le développeur Web de 

l'ARlin FC (LP).  

Le 2 juillet 2015, le comité Raisin n’a pas retenu la poursuite de la surveillance des AES 

comme surveillance nationale prioritaire, soulignant néanmoins l’importance de la 

poursuivre au niveau local. En effet, maintenir un haut niveau de connaissance de ces 

accidents reste nécessaire pour satisfaire aux préconisations réglementaires et essentiel 

pour guider les stratégies de prévention (mesures organisationnelles, techniques, 

formations) au niveau des ES. D'ailleurs, disposer de telles données de surveillance des AES 

s’impose réglementairement aux ES. En effet, 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. L’arrêté du 10 juillet 2013 

demande que " l'employeur organise (…) les modalités de transmission au médecin du 

travail des informations relatives aux causes et circonstances de l'AES. L'employeur, le cas 

échéant en lien avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, analyse 

les causes et les circonstances de l'AES dans le but de mettre en œuvre les mesures de 

prévention adaptées ou de les réviser." 

Objectif : après en avoir discuté avec la direction des maladies infectieuses de Santé 

publique France, le CPias BFC a fait le choix : 

 de continuer à proposer l’outil WebAES#1 tel quel pour 2017 aux ES français, 

 de concevoir un nouvel outil (WebAES#2) pour permettre aux ES français de 

continuer à suivre leurs AES gratuitement et de manière autonome (saisie des 

données) dès le 1er janvier 2018.  

Méthode :  

Quand Qui Quoi Comment 

04/02/2017 - 

31/07/2017 

NF, LP  rédaction du cahier des 

charges de l'outil WebAES#2 

 groupe de travail restreint 

31/12/2017 LP  développement de 

WebAES#2 

 développement en interne 

01/01/2018 NF, LP  mise en production de 

l'application WebAES#2 

 mise à disposition de l'URL 

 diffusion aux ES français par 

mail et via site Internet du CPias 

à partir du 1er 

janvier 2018 : 

perspectives 

LP  gestion des inscriptions 

 ouverture des droits 

 assistance technique Hotline 

 maintenance évolutive 

 module exportation des AES 

 module résultats 

 compatibilité importation 

depuis logiciels métiers 

 mail/téléphone/annuaire CPias 
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Action 2017 :  

 WebAES#1 : 

 Assistance aux ES : réponse aux questions émanant des CClin/CPias (biostat/PH) et 

aux questions que nous posent directement les ES soit relayées par les CClin (LP, NF) 

 Maintenance évolutive des outils de surveillance (application informatique, 

méthodologie de surveillance (nouveaux traitements, tables matériels…) (LP) 

 Nombre de connexion à l'apllication en 2017 : 4988. 

 WebAES#2 : 

 Rédaction du cahier des charges permettant le développement de l’application 

(NF & LP) : 

Quelques particularités par rapport à WebAES#1 :  

- suppression du niveau CClin 

- application gérée par le CPias BFC 

- autonomie des CPias et des ES 

  - outil compatible avec l’annuaire national des CPias 

 Développement du module Administrateur (gestion des Etablissements, utilisateurs, 

inscriptions, tableaux de bord..) (LP) 

 Développement du module Utilisateur (saisie accidents, dénominateurs, 

validation…). Rédaction du guide méthodologique à partir de méthodologie 

WebAES#1 (LP) 

 Mise en ligne effective de l'outil WebAES#2 comme attendue le 1er janvier 2018 

 Communication orale pour présenter les caractéristiques de WebAES#2 à la journée 

du Geres en novembre 2017 (NF). Ce point est évoqué dans le chapitre 4.3.3.2. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : au 23 avril 2018, le nombre d'ES inscrits a dépassé le nombre d'inscrits de 2017 

(cf histogramme ci-dessus). Cette cinétique sera suivie attentivement pour voir si la 

participation rejoint celle qui existait historiquement quand cette surveillance était une 

surveillance nationale prioritaire. 

Perspective 2018 :  poursuite du développement de l'outil WebAES#2 et maintenance 

évolutive : les fonctionnalités importation des données et résultats seront développées en 

2018 (LP). 
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3.5.1.2. Surveillance CV-Raisin  

Contexte : 

En 2009, les enquêtes Vaxisoin et Studyvax respectivement menées chez des personnels de 

santé exerçant en ES et chez des étudiants de filières de santé ont montré que si les 

personnes étaient globalement bien couvertes par les vaccinations obligatoires, elles 

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. En effet, si la vaccination est un des 

plus grands succès de la santé publique, c'est un succès fragile car en éradiquant et/ou en 

contrôlant les maladies, la perception de la menace de ces maladies a diminué. 

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.  

Objectif de cette surveillance : 

 Equiper : mettre à disposition des médecins des services de santé au travail un système 

expert (le CVE de MesVaccins.net) et une méthode standardisée de recueil et de suivi 

des vaccinations et des conditions d’immunisation du personnel des établissements de 

santé à partir du CVE 

 Informer et guider : améliorer la connaissance de la vaccination et des conditions 

d’immunisation du personnel des établissements de santé, 

 Mesurer : produire des données de couverture vaccinale et d’immunisation du 

personnel des établissements de santé au niveau local (ES), régional et national, 

 In fine, agir et réagir : 

 identifier les groupes et les vaccins pour lesquels les vaccinations sont 

insuffisantes et dégager des pistes d’amélioration 

 prioriser et proposer des actions de promotion de la vaccination ciblées sur les 

groupes ayant été identifiés comme insuffisamment vaccinés. 

Action 2017 : 

 Animation du comité de pilotage national (COPIL) et logistique de la poursuite de la 

phase pilote (NF) 

 Présentation de l’état d’avancement des travaux du COPIL lors du comité Raisin de 

février (NF) (cf chapitre 2.4.1.2.1) 

 Participation au COPIL EVAC (Evaluation et de suivi de la couverture VAccinale à 
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partir du Carnet de vaccination électronique de MesVaccins.net) (NF) : 

 Présentation d'un point d'actualité sur la surveillance : 1 réunion, Bordeaux, 19/05 

 Relecture de documents 

 Trois communications orales : Amiens, Besançon & Paris (cf chapitre 4.3.3.1) 

Perspective 2018 :  

SpF a publié le 11 décembre 2017 l’appel à projet pour les missions nationales de 

surveillance et de prévention des infections associées aux soins  (MNIAS) – Mandature 2018-

2023. « Certaines activités nationales ont vocation à rester portées directement par Santé 

publique France ; elles ne seront donc pas déléguées par les appels à projet. Il s’agit 

notamment de la promotion de la vaccination et de la surveillance de la couverture 

vaccinale des professionnels de santé qui, compte tenu des orientations politiques et 

réglementaires actuelles et pour rester cohérentes avec les actions en cours de mises en 

œuvre, nécessitent de rester portées par l’agence en lien étroit avec le ministère chargé 

de la santé. En ce qui concerne les professionnels de santé, ces actions pourront être 

relayées dans chaque région par les CPias sous l’égide des ARS. ». Ainsi, en 2018, NF 

rédigera un cahier des charges et se rapprochera de l'ARS BFC pour mettre en place cette 

surveillance au sein des ES au niveau régional comme suggéré au niveau national. 

3.5.2.  Prev'EHPAD  

Contexte :  

La première enquête nationale de prévalence des IAS en EHPAD a été organisée en 2016. 

Pour mémoire en BFC, 171 EHPAD avaient participé pour un total de 13303 résidents inclus. 

Action 2017 :  

 Analyse des données et rédaction du poster synthétique et du rapport régional BFC 

(KA, CBS) 

 Diffusion des résultats à l'ensemble des EMS de la région le 26/07 par mail (AM & PB) 

3.5.3. Surveillance des bactéries multi-résistantes (BMR-Raisin) 

Action 2017 : relecture du rapport inter-régional (NF) 

3.5.4.  Surveillance des antibiotiques (ATB-Raisin) 

Les travaux relatifs à cette surveillance sont intégrés dans OSCAR-hôpital (cf chapitre 4.1.3). 

3.5.5. Observatoire des décès 

Contexte :  

Une application « Web-observatoire des décès » a été développée en région pour les ES 

qui souhaitent conduire ce suivi dans leur établissement.  

Action 2017 : 

 Publication du poster de résultats 2016 
 Gestion des utilisateurs 

3.5.6. Outil "Gestion des données pour un audit déchets" 

Contexte :  

Demande de la direction des services hôteliers et des achats du CHU de Besançon de 

développer un outil permettant la saisie de données et leur analyse. 

Action 2017 : 

Production d’un outil excel pour la réalisation d’audits sur la gestion des déchets (CBS) 

http://www.mesvaccins.net/
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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 HH en région 

Cette animation est confiée à GG au sein du CPias. 

En 2017, 2 réunions du réseau IDE hygiénistes :  

 21/03 à Dijon : 62 participants 

 12/10 à Besançon : 37 participants 

Perspective 2018 : l'animation de ce réseau de professionnels paramédicaux sera assurée 

en partenariat avec ET dés sa reprise d'activité dans le service. 

4.1.2 Coordination du dispositif des équipes mobiles d'hygiène de territoire (EMHT) en 

Bourgogne-Franche-Comté 

4.1.2.1. Contexte 

Si les établissements médico-sociaux (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 s’est dotée d’un dispositif d’appui 

territorialisé aux EMS pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux : création des 

équipes mobiles d’hygiène de territoire (EMHT), dispositif coordonné par les ARlin B & FC / 

CPias BFC. 

4.1.2.2. Objectif 

Harmoniser en région BFC la prévention et la maitrise du risque infectieux en établissement 

médico-social (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. 
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4.1.2.3. Activités 2017  

 Harmonisation des dispositifs EMHT sur la grande région BFC :  

 Participation aux réunions de territoire organisées par l'ARS BFC en lien avec les ES pivots.  

Lors de ces réunions, le CPias présentait le bilan du dispositif  avant mise en place de la 

grande région et l'organisation prévue  dans le cadre de la nouvelle région. Les dates des 

réunions sont déclinées ci-après : 

Territoire Date Représentants CPias 

AVANNE 05/01 NF, FB, GG 

LONS LE SAUNIER 08/03 NF, FB, GG  

QUINGEY 11/01 NF, FB, GG 

PONTARLIER 08/02 NF, FB, GG 

GRAY 22/03 NF, FB, GG 

VESOUL 07/04 NF, FB, GG 

DIJON 07/09 NF, GG 

BEAUNE 30/11 FB, GG 

PARAY LE MONIAL 11/12 FB, GG 

SENS 19/01 

13/12 

GG 

NF, GG 

 Participation aux réunions téléphoniques ARS/ES pivots sur le dispositif EMHT : 

ES pivot Date Représentants CPias 

LONS 14/04; 22/05; 08/06; 15/09; 06/12 NF, GG 

DOLE 03/02 (physique) + 16/03 (tel) NF, FB, GG 

QUINGEY 20/03 NF, GG 

HNFC 10/04 NF 

PONTARLIER 30/03; 09/05 NF, GG 

 Participation aux réunions organisées par l'ARS pour faire le point sur le dispositif EMHT  

 Dijon, 28/09 (NF + GG)  

 Réunion téléphonique, 22/12 (NF) 

 Participation aux réunions organisées dans les départements  par la direction de 

l'autonomie de l'ARS 

 Réunion préparatoire : Dijon, le 2 juin (NF, GG) 

 Elaboration de la communication orale "Cas groupés de grippe. De la veille à la 
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maîtrise" en lien avec la Cire et l'unité QSSP dont l'objectif est de rappeler la 

plus-value du dispositif des EMHT en termes d'appui à la gestion de tels  

évènements 

 Intervention à l'occasion de 3 réunion organisées en 2017 : 

Département Date Représentants CPias 

COTE D'OR 09/06 NF 

NIEVRE 22/09 NF, GG 

HAUTE-SAONE 21/11 NF, GG 

 Participation aux réunions organisées par les ES pivots : DOLE, le 03/02 (NF, GG, FB) et 

LONS, le 15/09 (NF) 

Harmonisation des outils supports (GG, NF) : 

 Actualisation de la fiche de poste des IDEHT, 

 Actualisation de la fiche d'évaluation annuelle des IDEHT. 

 Mise en production de l'application Web de suivi des activités des IDEHT (LP) : 

 Développement du module administrateur permettant : 1-la gestion des utilisateurs, 

des établissements et des territoires et  2- le suivi de la saisie. 

 Développement du module utilisateur permettant la saisie des 8 thématiques 

d’activité.  

 Cet outil permet de standardiser les modalités de traçabilité des activités 

déployées et de valoriser ainsi l'activité des IDEHT au sein du dispositif EMHT de la 

grande région. A l'issue de chaque année civile, les informations recueillies seront 

utilisées pour formaliser le rapport annuel d'activités par EMS, par territoire et au 

niveau régional. 

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

risque infectieux :  

En 2017, 17 accompagnements ont été réalisés : 16 en ex-FC (FB) et 1 en ex-Bourgogne 

(GG).  

A l'issue de chaque démarche d'auto-évaluation, les résultats obtenus sont discutés avec 

le médecin coordonnateur, l'infirmier coordonnateur 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 d'actions pluriannuel de l'EMS. Les IDEHT s'appuient ensuite sur ce 

programme d'actions pour accompagner les 

EMS. 

 Coordination du réseau des IDEHT : 

Ressources organisationnelles et humaines (ci-

contre) : 

 



Bilan d'activités 2017 _ ARlin B & FC - CPias BFC  Page 24 

 

Modalités de travail : 4 réunions régionales de travail présentielles associant le CPias (NF, 

GG, FB) et les IDEHT de BFC ont été organisées en 2017 : 13/01 (Besançon), 2/05 (Dijon), 

8/09 (Dole) & 23/11 (Dijon). Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un CR archivé. 

 Accompagnement d’IDEHT  sur site : 

 EMHT Dijon : 12/07 (GG) 

 EMHT Auxonne : 19/04 (GG) 

 EMHT Nevers : 22/09 (GG) 

 Conception d’outils pédagogiques :  

Les travaux réalisés pour les EMS sont détaillés chapitre 4.4. 

4.1.3. Coordination de l'observatoire de la consommation antibiotique et de la résistance 

bactérienne (OSCAR) 

4.1.3.1. Contexte 

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

de bactéries résistantes. Cette problématique concerne tous les 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 Agences régionales de santé, est venue encourager et consolider la 

déclinaison régionale des actions menées pour renforcer la prévention et la maîtrise de 

l'antibiorésistance dans l'ensemble des 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. 
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4.1.3.2. 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. 

Objectifs spécifiques : 

 Développer les connaissances épidémiologiques de consommation antibiotique 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’antibiotiques et de 

résistance bactérienne. 

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

antibiotiques. 

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

 Suivre les tendances séculaires des données de consommation antibiotique et de 

résistance parmi des couples et des molécules d'intérêt 

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

antibiotiques (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 antibiotiques. 

4.1.3.3. Méthode 

L'ARlin FC / CPias BFC coordonne cet observatoire. Il est porté par CBS. 

4.1.3.4. Partenaires d'OSCAR 

 ARS BFC, 

 Les 3 principaux régimes d'assurance maladie de la région BFC : CPAM, MSA, RSI, 

 Des laboratoires d'analyse médicale : CBM25, LPA, Biopole 21, 

 Les 2 centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) de B & FC, 

 La cellule en région de Santé publique France (Cire) BFC, 

 L'OMEDIT BFC. 

4.1.3.5. Source de données 

 Données de consommation antibiotiques : 

 en ES : l'observatoire est alimenté par les données recueillies dans le cadre de la 

surveillance ATB-Raisin. 

 en ville : l'observatoire est alimenté par les données issues des 3 principaux régimes 

d'assurance maladie : CNAMTS, MSA et RSI. 

 en EMS : l'observatoire est alimenté par les données recueillies auprès des EMS qui 

hébergent une pharmacie à usage intérieur (PUI). 
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 Données de résistance bactérienne : 

 en ES : l'observatoire est alimenté par les données recueillies dans le cadre des 

surveillances ATB-Raisin et BMR-Raisin ainsi que par les données de signalement 

relatives aux BHRe. Par ailleurs sont recueillis : le pourcentage de réévaluation 

d’antibiothérapie à 48-72h et le score ICATB2 des ES. 

 en ville : l'observatoire est alimenté par les données issues de laboratoires d'analyse 

médicale (LABM) partenaires. Par ailleurs sont recueillis : suivi des consommations 

TROD-angine, données de pharmacovigilance, suivi de l’incidence des syndromes 

grippaux. 

4.1.3.6. Analyse 

CBS est le gestionnaire des bases de données. Elle assure l'intégration des données 

transmises par les différents partenaires, la mise en forme des fichiers, l'analyse des 

données, la rédaction des rapports et la rétro-information des partenaires in fine. 

4.1.3.7. Activités 2017 

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 une fois en séance plénière, le 12/01/2017 

(Besançon) : 8 participants.  

 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.  Les rapports complets EMS et ville ont été diffusés en 

2017. Ces 2 documents sont téléchargeables sur le site Internet du CPias. 

Le tableau suivant précise le rétroplanning de publication des rapports attendus : 

 

 Alimentation de rapports nationaux : 

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

nationaux : 

 SpF : consommation d’antibiotiques et résistance aux antibiotiques en France : 

soyons concernés, soyons responsables. Intégration des données de résistance 

(SARM et E. coli résistant aux C3G) en ville. Réunion téléphonique le 03/03 (CPias 

(CB/NF)/SpF (AC/MC/SM)) 
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 ONERBA : rapport d’activité 2016. Intégration des données régionales pour le 

secteur ville + participation à l’enquête 

 Représentation d'OSCAR à des réunions régionales stratégiques : 

 Politique régionale du médicament : cf chapitre 2.4.2.2.2. 

 Participation à la COMAI commune Dijon-Besançon : mars 2017 

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

Le CPias a été sollicité par l’ARS BFC pour rédiger un projet de mise en place d'un réseau 

régional d’infectiologues. Ce projet a été discuté lors de 3 réunions organisées en 2017 : 

15/03 (Besançon), 21/04 (Dijon) et le 31/05 (Dijon). Suite aux 2 premières réunions, le projet 

a été adressé par CBS aux infectiologues le 24/05 pour ajustement en vue de la réunion du 

31/05. 

 Collaboration avec le REQUA : 

 Mise à jour du référentiel EPP "Amélioration de la pertinence de l'antibiothérapie 

dans les infections urinaires et respiratoires" - v7 - 24/08 (JL, NF, CBS) 

 Développement d'un nouvel outil d'analyse de scénario : "infection bactérienne 

Bactériémie à SAMS à point de départ cutané (arthrite de l’inter-phalangienne 

proximale du pouce Droit) traitée tardivement de façon efficace" (JL, NF) 

 Conduite du projet de recherche 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 associe 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 : 1- identifier les facteurs individuels (niveau résident) et 

collectifs (niveau établissement) associés au portage digestif d’EBLSE et d’EPC 

chez les résidents d’EHPAD et 2- déterminer les mécanismes de résistance et les 

profils génotypiques des souches d’EBLSE et d’EPC. 
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 Résultats attendus : 

Les données obtenues (données épidémiologiques, facteurs de risques individuels et 

collectifs) permettrons d’avoir une meilleure connaissance des spécificités du secteur 

médico-social pour adapter au mieux les recommandations en antibiothérapie ainsi 

que les mesures d’hygiène visant à prévenir la diffusion de ces micro-organismes. 

4.2. Contribution à la formation des acteurs de la prévention des 

IAS et au bon usage des antibiotiques  

CHIFFRES CLEFS : en 2017, 44 formations (dont 33 sur site) ont été réalisées par le CPias pour 

un total de 1305 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 Nombre de personnes 

formées 

ES 12 57 

EMS 7 98 

Ville 14 418 

Total 33 573 

 

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 du médecin du travail à 

l'utilisation du CVE de Mesvaccins.net 

(n=1) 

NF 23/01 CHS Saint-Ylie 1 

Formation BHRe et juste usage des ATB 

(n=1) 

NF + JL 16/05 AHFC 11 

Formation d'internes  sur le juste usage 

des ATB (n=3) 

JL 

JL 

JL 

06/11 

09/02 

15/06 

SSR Bregille 

SRR Tilleroyes 

SRR Tilleroyes 

3 

non tracé 

non tracé 

EPP bon usage des ATB (n=5) JL 

JL 

JL 

JL 

JL + CBS 

23/11 

13/06 

4/12 

12/12 

6/04 

CH Morteau 

SSR Navenne 

CH Lons (40 dossiers) 

CH Lons 

Clinique Saint-Vincent 

non tracé 

4 

1 

5 

7 

Formation des IDE, AS sur la vaccination 

contre la grippe (n=2) 

JL 

JL + CBS 

12/10 

14/11 

CH Ornans 

Clinique Saint-Vincent 

12 

13 

TOTAL    57 
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 Dans les EMS : 

Thème de la formation (nb de 

formations organisées) 

Qui Quand Ou Nombre de 

personnes formées 

Formation "Précautions 

standard" (n=5) 

GG 

GG 

GG 

GG 

GG 

26/09 

03/10 

04/10 

10/10 

11/10 

ADMR 21, Pouilly en Auxois 

ADMR 21, Chatillon sur Seine 

ADMR 21, Seurre 

ADMR 21, Auxonne 

ADMR 21, Seurre 

15 

12 

15 

13 

13 

Formation "Préparation des 

professionnels de santé à la 

gestion d’une épidémie"  (n=2) 

GG 

GG 

13/10 

16/10 

EHPAD Athée 

FEDOSAD 

21 

9 

TOTAL    98 

 

 Pour les libéraux : 

Thème de la formation (nb de 

formations organisées) 

Qui Quand Ou Nombre de 

personnes 

formées 

Formation Précautions standard & 

bon usage des ATB organisée par la 

FEMASAC (n=1) 

NF + JL 13/04 maison de santé, 

Amancey 

16 

Formation Promotion de la 

vaccination organisée par la 

FEMASAC (n=1) 

JL 28/09 Belfort 34 

FMC médecins généralistes sur le 

bon usage des ATB (n=3) 

JL 

JL 

JL 

09/03 

04/04 

06/06 

Besançon  

Pontarlier  

Lons 

16 

25 

19 

FMC médecins généralistes sur la 

vaccination (n=2) 

JL 

JL 

13/03 

20/05 

Besançon  

Besançon 

45 

111 

DPC pharmaciens sur le bon usage 

des ATB (n=1) 

JL 16/11 Lons 23 

DPC pharmaciens sur la vaccination 

(n=1) 

JL, 5/10 Belfort 20 

DPC biologistes sur le conseil en ATB 

dans les infections urinaires & 

actualité sur les nouveaux ATB (n=1) 

JL 11/05 Dole 32 

Formation pour le SSIAD (volet 

hygiène & prévention de la 

transmission croisée au domicile) 

(n=1) 

FB 21/09 Besançon 12 

Formation des médecins de 

l'assurance maladie BFC sur la 

borréliose de Lyme (n=1) 

JL 12/06 Beaune, 65 

Formation des délégués de 

l'assurance maladie sur la 

thématique du bon usage des 

ATB/Oscar (n=2) 

JL + CBS 

JL + CBS 

13/02 

15/02 

Besançon 

Besançon 

non tracé 

non tracé 

TOTAL    418 
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4.2.2. Formations continues pour les EMS et ES centralisées  

Thème de la formation (nb de formations 

organisées) 

Qui Quand Ou Nombre 

de 

personnes 

formées 

EMS. Soirée de formation "Gale" pour les 

médecins co & IDEC du territoire Nord 

Franche-Comté " (n=1) 

NF + FB 09/03 Besançon 9 

EMS. Journée de formation DPC  "Légionelle" 

pour les directeurs EMS, médecins co, IDEC, 

responsables techniques (n=2) 

FB 16/03 & 22/09 Besançon 63 

ES. Formation "Enquête de prévalence" (n=2) KA 27/04 & 2/05 Dijon 20 

TOTAL    92 

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" 

Programme en 

annexe 

23/03 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  

50 

2ème Journée 

Bourgogne-

Franche-Comté de 

prévention du 

risque infectieux en 

ES 

11/05 Dijon  Professionnels des EOH 

 Autres professionnels de santé 

des établissements de santé 

 Usagers 

147 

2ème Journée 

Bourgogne-

Franche-Comté de 

prévention du 

risque infectieux en 

EMS  

19/09 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 

237 

3ème édition du 

symposium 

antibioticum  

10/11 Beaune  Professionnels des ES, EMS et ville  

 Médecins, pharmaciens, 

microbiologistes 

128 

Réunion annuelle 

des EOH et des 

présidents de CLIN 

de la région BFC  

14/12 Besançon  Professionnels des EOH 

 Présidents de CLIN 

78 

TOTAL    640 
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Toute la logistique d'organisation de ces journées (réservation de salle, organisation des 

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

du service (AM + PB). A l'issue de chaque journée, AM & PB assurent la saisie des fiches 

d'évaluation et leur analyse. 

4.2.4.  Interventions à l'université / encadrement d’étudiants 

 Interventions à l'université BFC/IFPS : 

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

 Volumes horaires : LSA&KA (54 H); JL (26H); NF (25H); CBS (22H); LP (8H) 

 Encadrement mémoire DUHH : 

 Etat des lieux. Oxygénothérapie par concentrateur dans les EMS du territoire du 

Nord Franche-Comté : quelles pratiques pour l'entretien et le suivi du matériel ? (FB) 

 BHRe : comment optimier la PEC d'un patient suspecté d'être porteur à l'admission ? 

(NF) 

 Adaptation des PC gouttelettes en EHPAD chez les résidents atteints de troubles 

cognitifs (CBS)  

 Soutien de 2 étudiants du DUHH à l'analyse des données (LP) 

 Jury de 3 thèses d'exercice de médecine (JL) : 

 Antibioprophylaxie en chirurgie pédiatrique : évaluation et amélioration des 

pratiques d'antibioprophylaxie en chirurgie pédiatrique au CHU de Besançon. 

10/10/2017, Besançon 

 Prise en charge des infections de prothèses intermédiaires de hanche chez le sujet 

âgé. Etude monocentrique rétrospective. 27/09/2017, Besançon 

 Infections aigues péri-prothétiques par contamination hématogène : description 

d'une série de 38 patients. 25/09/2017, Besançon 

 Directeur de thèse (JL) : 

 Intérêt de la fosfomycine trometamol dans les cystites à risque de complication. 

16/02/2017, Besançon 

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 …  

 Diffusion des informations via le mailing personnes ressources (AM, PB) 
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4.3.2. Activité multimédia : gestion de sites Internet et Intranet / applications Web 

Cette tâche de développement et de maintenance d'applications Web ainsi que la mise 

à jour du site Intranet du CHU de Besançon (Commission des Anti-infectieux ) et de 2 sites 

Internet (Laboratoire des eaux &  site du CPias) sont assurées par LP. 

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. 

Ce site Internet du CPias réunit notamment 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. 

Action 2017 :  

 Développement et maintenance d'applications Web (activité déclinée dans chapitres 

spécifiques : 2.2.2.1; 3.5.1; 3.5.5; 4.1.2.3) (LP) 

 Paramétrage permettant aux congressistes de s'inscrire en ligne aux 7  journées 

organisées en région (LP) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 35 mises à jour pour le seul site Internet du CPias (LP) 

 



Bilan d'activités 2017 _ ARlin B & FC - CPias BFC  Page 33 

 

Résultat 2017 : 

 Statistiques de consultation des différents sites gérés par le développeur du CPias (LP) 

en 2017 : 

 Site Internet  

public du CPias 

Site Internet 

« Laboratoire des eaux » - 

CHU Besançon 

Site Intranet 

« Commission des Anti-

infectieux » - CHU 

Besançon 

Nombre de visites 10 685 412 4685 

Nombre de visiteurs 9346 398 2896 

Nombre de pages vues 31933 1027 6763 

 

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

 Rubrique sécurisée du CPias 

Nombre d’utilisateurs 258 

Nombre d’établissements 401 

Nombre de connexions 3684 

 

 

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).  
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Top 5 des pays 

Pays Visites (%) 

France 9325 (91,9%) 

Etats Unis 708 (7,0%) 

Canada 51 (0,5%) 

Algérie 38 (0,4% 

Allemagne 26 (0,3%) 

 

 

Géolocalisation des visiteurs… 

… Dans le monde : 

 

 

… et en France : 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

Consultation du site … 

En 2017, 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 >> 

Guides et documents élaborés par le CPias : affiches vaccination 

Les thématiques les plus consultées en 2017 par nombre de chargement décroissant :  

>> Congrès / Formations : 34,1 % (cette rubrique comporte 24 pages)  

>> Guides et documents : 27,3 % (8 pages)  

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

>> Prévention des IAS en EMS : 10,6 % (4 pages) 

>> Présentation de l’ARLIN : 5,7 % (3 pages) 

>> Divers : 4,5 % (4 pages) 

>> Alertes sanitaires : 3,0 % (2 pages). 

Top 10 des régions 

Pays Visites (%) 

Bourgogne Franche Comté 4969 (52,6%) 

Ile de France 2346 (24,8%) 

Auvergne Rhône Alpes 612 (6,5%) 

Grand-Est 433(4,6%) 

Paca 333 (3,5%) 

Occitanie 185 (2,0%) 

Hauts de France 185 (2,0%) 

Nouvelle Aquitaine 156 (1,7%) 

Centre Val de Loire 126 (1,3%) 

Normandie 96 (1,0%) 
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4.3.3. Communication  

4.3.3.1. Communications lors de congrés nationaux /internationaux  

 Communications orales : 

Intervenant 

CPias 

Congrès Date Lieu 

NF 15ème séminaire des réseaux d’hygiène hospitalière de 

Picardie. Réseau de surveillance de la couverture 

vaccinale et des conditions d’immunisation du personnel  

des établissements de santé 

10/01 AMIENS 

FB 7ème séminaire des référents en hygiene des EMS de 

Picardie. Présentation du dispositif pour le diagnostic de 

gale à distance. 

17/01 AMIENS 

GG 39ème journée régionale d'hygiène hospitalière et de 

prévention des IAS. Nouvelles PS : la gestion de 

l’environnement 

31/03 BORDEAUX 

JL Journée des référents ATB. présentation d'un cas clinique 

sur infection ostéo-articulaire à BMR. 

21/06 SAINT-MALO 

NF 54èmes Journées de Développement Professionnel Continu 

de l’ANMTEPH. Mise en place  

du carnet de vaccination électronique  

dans les établissements de santé français 

21/09 

 

BESANCON 

NF 26ème Journée du GERES. Ou en est-on de la surveillance 

de la couverture vaccinale et de l’évolution de l’outil 

WEB-AES ? 

24/11 PARIS 

JL 37ème réunion inter disciplinaire de chimiothérapie anti-

infectieuse. Impact d'une politique d'épargne des 

fluoroquinolones : résultats de 10 ans d'actions menées 

dans un hôpital local français. 

18/12 PARIS 

CB 37ème réunion inter disciplinaire de chimiothérapie anti-

infectieuse. Sensibilité aux ATB des entérobactéries 

urinaires. ehpad versus ville 

18/12 PARIS 

LSA Association Française de chirurgie. Infection du site 

opératoire 

29/09 PARIS 

LSA 37ème réunion inter disciplinaire de chimiothérapie anti-

infectieuse.  IAS et environnement 

19/12 PARIS 

 Communications affichées  : 

 O. Weinachter, E. Monnot, C. Savouret, C. Duvernay, S. Morizet, N. Floret. Flash mob 

“hygiene des mains en ehpad” : quand les résidents, acteurs de leur sante, 

deviennent acteurs tout court.  International Consortium for Prevention & Infection 

Control (ICPIC), Genève, 20-23 juin 2017 

 Foltzer, C. Rault, F. Berjamy, G. Guerre,  I. Mogenet, N. Floret. Optimiser la prise en 

charge des accidents avec exposition au sang des professionnels de santé libéraux 

: conduite à tenir en Bourgogne-Franche-Comté.  Congrès de la SFLS. Nice, 19-20 

octobre 2017 

 Bouvier-Slekovec C. Indicateurs macroscopiques de bon usage des antibiotiques 

en ville. 37ème réunion interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse. Paris, 

18-19 décembre 2017 
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4.3.3.2. Communications orales lors de journées régionales en Bourgogne Franche-Comté 

Intervenant CPias Congrès Date Lieu 

NF 

 

Journée "Personnes âgée et VIH". Accompagnement de 

la structure : organisation de l’accueil et de la prise en 

charge 

23/03 BESANÇON 

 

KA 

 

2ème journée BFC de prévention des IAS en ES. Les 

nouvelles recommandations de l'OMS au bloc opératoire 

11/05 

 

DIJON 

JL 

 

2ème journée BFC de prévention des IAS en EMS. CAT 

thérapeutique dace à des plaies cutanées 

19/09 DIJON 

GG 2ème journée BFC de prévention des IAS en EMS. 

Nouvelles recommandations SF2H 

19/09 DIJON 

JL Symposium antibioticum. Faut-il encore vacciner ? 10/11 BEAUNE 

CB & JL Journée régionale BFC d'informations sur les enjeux de 

l'antibiorésistance. Juste usage des ATB en santé humaine. 

Les outils régionaux. 

15/12 DIJON 

KA 2ème journée BFC des EOH et présidents de Clin. Infection 

invasive à Stretococcus pyogenes : la maladie et sa 

prévention 

14/12 BESANÇON 

NF & JL 2ème journée BFC des EOH et présidents de Clin. 

Coqueluche : la maladie et sa prévention 

14/12 BESANÇON 

LSA 2ème journée BFC des EOH et présidents de Clin. Travaux 

SF2H en cours 

14/12 BESANÇON 

 

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. La revue du praticien. Rédaction en 

2017 et article accepté pour publication. Publication attendue en avril 2018 

N. Floret, C. Percot, M.J. Jacomme, Y. Martin, J.P. Perin. Oral health of residents just after 

moving into a nursing home: the experience in Franche-Comté, France. International 

dental journal. Rédaction en 2017 et soumis pour publication en mars 2018 

L. Leroy. Mise à jour de 2 chapitres sur l'infection (chapitre "infection osteo-articulaire" et 

chapitre "infection digestive") du livre pour les étudiants en pharmacie. 
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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 terrains/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. La démarche suit systématiquement la 

même méthodologie. 

4.4.2. Méthode de travail  

 Point de départ :  

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

 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 

4.4.3. Productions 2017  

4.4.3.1. Films pédagogiques  

 "Love tes mains" : 

Contexte & objectif :  

Les mains jouent un rôle majeur dans la transmission croisée de micro-organismes. Dans 

les EHPAD, à l'instar des ES, le respect de l'hygiène des mains participe chaque jour à la 

prévention de la transmission croisée manuportée. Acteurs de leur santé, les résidents 

participent à la prévention des infections. Dans le cadre du Propias 2015, la promotion 

de l'hygiène des mains de tous les acteurs (professionnels, usagers, résidents ...) y est 

plébiscitée quel que soit le secteur de l'offre de soins. Ainsi, engager les résidents dans 

la prévention du risque infectieux par une bonne pratique d'hygiène des mains est une 

démarche essentielle. Pour ce fiare, l'objectif était de développer un outil original pour 

sensibiliser les résidents à l'hygiène des mains en EHPAD.  

Méthode : 

Un groupe de travail associant l'ARlin BFC (NF, CBS) et plusieurs IDEHT a été réuni pour 

développer un outil spécifique de promotion de l'hygiène des mains des résidents en 

EHPAD.  

Résultat : 

Un film a été réalisé. Il est destiné à accompagner toutes les démarches de promotion 

de l'hygiène des mains des résidents en EHPAD.  
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Il est téléchargeable sur la chaine Youtube du CPias : 204 vues au 31/12/2017.  

Remarque : pour valoriser ce travail, le film & son son poster de présentation ont été 

présentés lors du congrés de l'ICPIC à Genève en juin 2017 (cf chapitre 4.3.3.1). 

 "Mains care challenge" : 

Contexte & objectif :  

Les mains jouent un rôle majeur dans la transmission croisée de micro-organismes. 

Première des 7 mesures des précautions standard, le 

respect irréprochable de l'hygiène des mains est 

attendu de tous les soignants médicaux et 

paramédicaux dans le cadre de leur exercice lors de la prise en charge de patients 

quel que soit leur statut infectieux.  

L'objectif était de développer un nouvel outil pédagogique de promotion de l'hygiène 

des mains des personnels de santé basé sur une approche récréative : le "mannequin 

challenge" est transformé en "mains care challenge". 

Méthode : 

Un groupe de travail associant le CPias (GG, NF, CBS) et l'EOH du CH de Dole a été 

réuni pour développer un outil spécifique de promotion de l'hygiène des mains des 

professionnels de santé. 

Résultat : 

Le « mains care challenge » est un support 

vidéo ludique qui peut être utilisé comme 

support de formation des professionnels autour 

de l’hygiène des mains (HDM). Il aborde les prérequis, la gestuelle et les opportunités 

d'hygiène des mains. Il est accompagné d’un support pédagogique spécifique. 

Le film est téléchargeable sur la chaine Youtube du CPias : 520 vues au 31/12/2017. 

4.4.3.2. Plaquettes  

 Tri des déchets : 

Objectif :  

Optimiser le tri des déchets en EMS.  

Méthode : 

Un groupe de travail associant les IDEHT et l'ARlin FC (FB, ET, NF) a été réuni pour 

développer un outil spécifique d'aide au tri des déchets en EMS. 

Résultat : 

Une plaquette a été réalisée et distribuée, via le réseau des EMHT aux professionnels 

des EMS de la région BFC. 

 AES dans les ES et EMS : prévention et prise en charge  

La plaquette a été actualisée en novembre 2017. Elle est téléchargeable sur le site Internet 

du CPias : http://projet.chu-besancon.fr/rfclin/guides/hygiene/aes/AES-V4_v2017.pdf 

 

http://projet.chu-besancon.fr/rfclin/guides/hygiene/aes/AES-V4_v2017.pdf
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4.4.3.3. Guide pour organiser la prévention et la gestion des évènements infectieux à 

potentiel épidémique en EMS 

Contexte & objectif :  

Chaque saison hivernale est la période au cours de laquelle des épidémies d'ampleur 

variable se manifestent dans les établissements médico-sociaux (EMS). Ces événements 

peuvent impacter de manière notoire les EMS, tant en termes de morbi-mortalité des 

résidents qu'en termes d’impact sur l’organisation de la structure.  L’élaboration d’un 

document reprenant de manière synthétique l'organisation à mettre en place de manière 

méthodique et les actions stratégiques à déployer en amont de la saison hivernale est 

capitale pour guider les EMS à se préparer à la gestion de tels évènements. Ainsi, ils auront 

la capacité de mettre en place sans délais les mesures de gestion ad hoc et acquerront 

progressivement les bons réflexes en situation avérée. 

Méthode : 

Un groupe de travail associant GG, FB et NF a été réuni pour développer cet outil. 

Résultat : 

Le guide a été diffusé le 21/09/2017 à l'ensemble des EMS de la région BFC (AM, PB). Il est 

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

besancon.fr/rfclin/ias_ehpa/outils/guides/prevention_evenemt_infectieux_potentiel_epide

mique.pdf 

4.4.3.4. Outil BMR-Manager  

Objectifs : 

 Créer, consulter et modifier une fiche alerte, 

 Tracer l’information, 

 Harmoniser la saisie des informations, 

 Éditer des bilans au niveau établissement ou service pour une période choisie. Ces 

bilans comportent les informations relatives : 

 Au nombre d’alertes réalisées pour chaque micro-organisme ainsi que la répartition 

par espèce pour les EBLSE et les EPC 

 Aux Quick audits réalisés sur la mise en place des précautions complémentaires 

recommandées. 

Format de l’outil : Excel 

Plaquette d’information téléchargeable sur le site du CPias :  
 http://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/hygiene/plaquette_presentation_bmr_manager.pdf 

Action 2017 : 

 Maintenance évolutive de l'outil (CBS) 

 Diffusion d'un mail via la liste de diffusion de la Nosobase au niveau national (AM, 

PB) 

 Nombre d’ES utilisateurs : 72 nouveaux utilisateurs en 2017 pour un total de 104 ES 

français utilisaterus au 31/12/2017. 

 

http://projet.chu-besancon.fr/rfclin/ias_ehpa/outils/guides/prevention_evenemt_infectieux_potentiel_epidemique.pdf
http://projet.chu-besancon.fr/rfclin/ias_ehpa/outils/guides/prevention_evenemt_infectieux_potentiel_epidemique.pdf
http://projet.chu-besancon.fr/rfclin/ias_ehpa/outils/guides/prevention_evenemt_infectieux_potentiel_epidemique.pdf
http://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/hygiene/plaquette_presentation_bmr_manager.pdf


Bilan d'activités 2017 _ ARlin B & FC - CPias BFC  Page 40 

 

4.4.4. Groupes de travail initiés en 2017 pour production de documents en 2018 

4.4.4.1. Réactualisation du guide de l’entretien des locaux  

 Travail coordonné par GG et mené en lien avec les IDEHT 

 Trois réunions présentielles : 07/02, 12/09, 06/12 (GG) 

4.4.4.2. Gestion des excreta  

 Travail coordonné par GG et mené en lien avec les IDEHT 

 Une réunion présentielle : 04/04 (NF + GG) 

4.4.4.3. 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 

toutes les démarches de promotion de la santé et de prévention du risque infectieux. Le 

centre hospitalier spécialisé (CHS) Saint-Ylie Jura développe depuis plusieurs années des 

outils et des journées dédiés à la promotion de l'hygiène des personnes institutionnalisées. 

Associant les résidents et les familles, ces journées sont des moments d'échanges sur 

l'hygiène au sens large au cours desquelles, différents ateliers sont animés pour promouvoir 

l'hygiène. Pour agrémenter ces ateliers, différents outils ont été développés. A ce jour, 2 

rencontres ont été organisées qui ont remporté un vif succès. En s'appuyant sur 

l'expérience de cet établissement, les objectifs sont : 

 de développer des outils standardisés de formation/sensibilisation pour promouvoir 

l'hygiène auprès des résidents 

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

résidents. 

Méthode : 

Un groupe de travail associant le CPias (GG + NF), l'EOH du CHS Saint-Ylie ainsi que 2 

usagers a été réuni pour développer ces outils. 

Deux réunions présentielles en 2017 : 26/07, 11/09 

Résultat attendu :  

Ces outils seront présentés à la journée de prévention des IAS en EMS le 20 septembre 2018 

4.4.4.4. Outil de suivi des signalements d'IAS internes  

Contexte : 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 développé. 

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. 

Une première réunion du groupe de pilotage s'est tenue le 18 décembre 2017 pour 
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préciser la commande et définir l'objectif du travail ainsi que les modalités de travail (NF). 

Perspective 2018 :  

La coordination de ce groupe de travail est assurée par KA. Le résultat de ce travail sera 

présenté lors de la journée des EOH et présidents de Clin de décembre 2018. 

4.4.4.5. Kit AES pour les libéraux  

Contexte & objectif :  

La prise en charge des AES est organisée dans les ES depuis de nombreuses années. En 

2015, un Kit AES pour les établissements médico-sociaux (EMS) a été élaboré en région 

Franche-Comté et adapté en Bourgogne en 2016. Il apparait désormais nécessaire, pour 

optimiser la prise en charge des AES en ville, de développer un une conduite à tenir et des 

outils supports ad hoc dédié aux professionnels de santé libéraux pour optimiser la prise en 

charge d’un AES dont ils seraient victimes dans le cadre de leur pratique quotidienne. Ce 

dernier volet permettra de consolider la gestion de ce type d'évènement sur les 3 secteurs 

de l'offre des soins.  

Méthode : 

Un groupe de travail coordonné par le CPias et associant les 2 COREVIH de Bourgogne et 

de Franche-Comté a été réuni pour développer cet outil. 

Quatre réunions présentielles ont été organisées : 17/03 (Besançon) (FB, NF, GG), 11/04 

(Besançon) (FB, NF, GG), 13/06 (Dijon) (FB, NF, GG, KA, LSA), 06/09 (Dijon) (FB, NF, GG, KA, 

LSA). 

Le document a été adressé pour relecture à un comité de relecture fin juin 2017 et validé 

le 6/09 par le groupe de travail. 

 

Action 2017 :  

Le kit AES a été finalisé et transmis à l'ARS en septembre 2017, mois au cours duquel le 

nouveau COREVIH BFC a été installé. Le kit AES est depuis sous embargo et doit être 

retravaillé par le nouveau COREVIH en lien avec le CPias. 

4.5. Actualisation de l'annuaire des ressources au niveau régional 

Plusieurs annuaires sont concernés : annuaire national des CPias &  annuaire régional des 

EMS (med co, IDEC, directeurs). 

Les 2 secrétaires (AM & PB) sont chargées de leur actualisation. 
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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 : 

 Auprès des ES demandeurs : 

 aide technique et logistique lors des investigations menées au décours d’un 

signalement 

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

 

 Pour l'ensemble des ES : 

 sensibilisation des établissements à cette culture de signalement notamment par 

le biais de réunions d’information 

 réalisation d’un bilan régional annuel des signalements présenté lors de la 

réunion annuelle des EOH et présidents de CLIN (présentation téléchargeable sur 

le site du CPias).  

 

 Bilan des SIN 2017 : faits marquants 

En région BFC,  92 SIN externes dont 10 signalements de BHRe réalisés par les ES, 

 SIN hors BHRE :  

 Les 2 principaux critères de signalement rapportés sont la survenue de cas 

groupés suivi par la nature de l'agent pathogène (cf ci-aprés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parmi les pathogènes identifiés (N=84), les 2 pathogènes les plus représentés sont 

Legionella pneumophila (13%) suivi par Strepcotoccus pyogenes du groupe A 

(9,5%). 

 Appui à la gestion : à la demande des ES, ces accompagnements ont été effectués 

en 2017 à distance (mail + téléphone) 

 Suivi mensuel des SIN en lien avec l'ARS (cf chapitre 2.4.2.2.3) 

 RETEX : à l'occasion de la journée annuelle des EOH & présidents de CLIN 2017, 2 

RETEX ont été réalisés, l'un sur la coqueluche, l'autre sur les infections invasives à 

Streptococcus pyogenes. 
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 Perspective 2018 : rédiger un RETEX sur les infections invasives à Streptococcus 

pyogenes devant l'augementation du nombre de cas depuis ces deux dernières 

années en BFC ( 2015 : n=1, 2016 : n=6, 2018 : n=8).  

 SIN BHRE : 

 Aucun cas secondaire n' a été identifié dans le cadre des dépistages organisés lors 

de l'identification de patients porteurs.  

 Le mécanisme de résistance est majoritairement l'OXA48. 

 Une demande d'appui à la gestion a été opérée par 3 ES. 

 Le nombre de SIN BHre ne progresse pas en région. 

5.2. Gestion de proximité des signalements d’infections opérés 

par les établissements médico-sociaux  

À l’instar de ce qui est opéré pour les SIN dans les ES, tout signalement d’un évènement 

infectieux à potentiel épidémique en EMS, donne lieu à un appui en tant que de besoin. 

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 en tant que de besoin par le CPias. 

Activités 2017 : 

 Accompagnement des EMS pour la gestion d'épidémie sur site : 

 Cas groupés de gale : 

O EHPAD (n=1), 18/04 & 24/10 (FB) 

O IME (n=1), 13/10 (FB) 

 Cas groupes de legionelle : 

O EHPAD (n=1), 28/11 (FB) 

 Accompagnement des EMS pour la gestion d'épidémie à distance : 

 Cas groupés de piqure de puce de lit dans une école primaire (71) : 

 appui de l'établissement a la demande de l'ars, 23/06 (FB) 

 Cas groupes de gale : 

O centre de loisir (n=1), 19/04 & 24/04 (FB) 

O EHPAD (n=1), (FB) 

O IEM (n=1), 4/10 & 23/10 (FB) 

 Cas de diarrhée à Clostridium difficile : 

O SSIAD (n=1), 16/08 (FB) 

 Accompagnement d'EMS pour des RETEX : 

 Epidémies GEA :  

o EHPAD (n=1), 23/01 (GG) 

o EHPAD (n=1), 16/02(GG) 

o EHPAD (n=1), /03 (GG) 

 



Bilan d'activités 2017 _ ARlin B & FC - CPias BFC  Page 44 

 

 Epidémie gale : 

o MDR (n=1), 07/03 (LSA + GG) 

 Epidémie IRA  : 

o EHPAD (n=1), 22/05 (GG) 

 Cas groupés de légionelle : 

o EHPAD (n=1), 28/11 : 80 personnes (20 professionnels + 60 résidents et leur 

famille) (FB) 
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DEPLACEMENTS 

  

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

CPias en 2017 pour les activités CPias (hors SF2H) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI NOMBRE 

DEPLACEMENTS 

DEPLACEMENTS 

VOITURE 

DEPLACEMENTS 

TRAIN 

TOTAL KMS 

NBRE KMS NBRE KMS 

GG 72 59 9771 13 8372 18143 

NF 59 51 6745 8 5216 11961 

FB 72 69 9102 3 2820 11922 

JL 76 60 10771 16 10824 21595 

CBS 18 16 3198 2 1720 4918 

LSA 11 9 1925 2 1288 3213 

KA 10 9 1670 1 644 2314 
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ANNEXES 
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