
Rapport d'activités 2020

& perspectives 2021

Siège

CHRU Jean Minjoz

3 Boulevard Fleming

25030 Besançon Cedex

03 81 66 85 57

cpias-bfc@chu-besancon.fr

Unité hébergée 

CHU Dijon

14 rue Paul Gaffarel

21079 Dijon Cedex

03 80 29 30 25

cpias-bfc@chu-dijon.fr

Centre d'appui pour la prévention des infections associées
aux soins en région Bourgogne-Franche-Comté

A
v
ri
l 
2

0
2

1

1



POINT SAILLANT 2020 : les mouvements au sein du CPias BFC

 Poste de PH hygiéniste, site de Dijon :

Le Dr Michel TIV occupe, depuis le 1er novembre 2020, le poste libéré par le

Dr Serge AHO.

Madame Isabelle ROUSSEAUX, cadre de santé supérieur hygiéniste occupe,

depuis le 1er octobre 2020, le poste libéré par madame Graziella GUERRE qui

a fait valoir ses droits à la retraite.

 Poste de PH infectiologue, site de Besançon :

Le Dr Béatrice ROSOLEN occupe, depuis le 1er novembre 2020, le poste libéré

par le Dr Joel LEROY qui a fait valoir ses droits à la retraite.

 Poste de cadre de santé & responsable adjoint du CPias BFC, site de Dijon :

3,1 ETP

médecin

1 ETP

pharmacien

1,4 ETP 

secrétaire

1,5 ETP

paramédical

1 ETP 

développeur Web

L’ÉQUIPE
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Arrêté 

du 7 mars 
2017 

❶ 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

❷ Coordination et animation de réseaux de

professionnels de santé concourant à la

prévention des IAS

❸ 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

Le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins Bourgogne-

Franche-Comté (CPias BFC) est la structure régionale d’appui des professionnels de

santé, de l’ARS et de Santé publique France dont l’objectif est de mettre en œuvre en

région les orientations de la politique de santé dans le champ de la prévention et de

la maîtrise des infections associées aux soins (IAS), tout au long du parcours de santé.

Le CPias BFC contribue à

l’expertise dans la prévention et

la maîtrise des infections

associées aux soins (IAS) et de la

résistance aux anti-infectieux

dans les 3 secteurs de l’offre de
soin :

 Etablissements de santé (ES)

 Etablissements médico-sociaux (EMS)

 Ville (professionnels & grand public)

PRÉAMBULE : FAIT MARQUANT 2020

La pandémie a bouleversé l’organisation et les travaux conduits par le CPias en 2020 :

 Les travaux engagés sont presque tous en lien avec la pandémie de SARS-CoV-2.

 Le programme de travail défini fin 2019 n’a pu être conduit à terme : en effet si

certaines activités programmées ont pu être maintenues, la majorité a dû être

reportée pour rendre l’équipe disponible sur le volet prévention/contrôle du SARS-

CoV-2 en appui aux professionnels des ES/EMS/secteur ville et de l’ARS BFC.

MISSIONS

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
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Faits marquants 2020 :

 Activité « sollicitations à distance » multipliée par 3 par rapport à l’année 2019,

 Outre nos interlocuteurs habituels historiques (EOH, méd co …), de nouveaux

professionnels/structures d’autres secteurs (ex : professionnels du secteur de

l’hébergement social) ont sollicité l’appui du CPias. La création de nouveaux

partenariats ouvre un nouveau champ d’intervention au CPias avec la

nécessité d’adapter les messages sur la thématique prévention/contrôle de

l’infection.

Accompagnement à distance :

 3685 sollicitations à distance tracées (1404  en 2019) 

 120 établissements (ES/EMS) accompagnés de manière plus soutenue dans

le cadre de la gestion d’épidémie de COVID-19

 2 accompagnements pour développement de masque de saisie

 1 animation du groupe grippe dans 1 ES

 Mise en place & suivi de l’équipe mobile de dépistage COVID en

EHPAD en lien avec service des maladies infectieuses du CHU de Besançon

et la régulation gériatrique (en mars 2020)

Accompagnement sur site :

 2 participations à un conseil de la vie sociale (dans 1 EMS)

 7 visites de risque pour optimiser les organisations en termes de prévention du

risque infectieux au moment du 1er déconfinement (juin 2020)

 3 participations à une réunion de CLIN dans 3 ES

&

LES ACTIONS
VOLET EXPERTISE

APPUI AUX 

PROFESSIONNELS

(HORS SIGNALEMENT)
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Faits marquants 2020 :

 Forte augmentation du signalement externe en 2020

 La majorité des signalements est dominée par des évènements liés au SARS-CoV-2.

Accompagnement à distance :

 120 établissements (ES/EMS/secteur social) accompagnés

dans le cadre de l’épidémie de COVID-19

Interventions sur site :

 8 EMS avec interventions sur site (dont 2 sur saisine ARS)

 4 participations à des cellules de crise en ES

 2 interventions (dans 2 ES) pour appui à l’investigation de cas groupés de BHRe

&

LES ACTIONS
VOLET EXPERTISE

APPUI AUX PROFESSIONNELS

(DANS LE CADRE DU SIGNALEMENT)

245 signalements (sin)

71,4% des sin en lien avec la

COVID-19 (n=175)

Proportion de sin BHRe faible en 2020 :
<1% (n=19) soit 2 fois moins qu’en 2019

Signalement e.sin ES
Evolution du nombre de sin (bleu) et du Tx
de sin (rouge) pour 10000 lits
d’hospitalisation :

Signalement en EMS

Nombre total de signalements (sin) non tracé

211 signalements (sin) en lien avec la COVID-19
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69 outils de promotion des bonnes pratiques « prévention/contrôle de l’infection » ont

été développés :
 Pour différentes cibles :

• Professionnels de santé des 3 secteurs de l’offre de soin (ES, ville & EMS_PA-PH)

• Professionnels du secteur social

• Grand public
 Sous plusieurs formats :

• Affiches, plaquettes : n=47

• Guide pratique, cahier des charges, point de vigilance, FAQ : n=22

ZOOM COVID-19

Une page dédiée à la COVID-19

a été développée sur le site

Internet du CPias BFC. Elle réunit

l’ensemble des productions en

lien avec la COVID-19.

Les productions sont stratifiées

selon le secteur de soin

concerné.

LES ACTIONS
VOLET PRÉVENTION 

Développement d’outils

Contexte :
Depuis le début de la crise liée à la pandémie SARS-CoV-2, le CPias a assuré une veille

bibliographique quotidienne de manière à :

 Décliner les doctrines nationales et recommandations de bonnes pratiques sous forme

d’outils ad hoc pour :

• faciliter leur appropriation par les utilisateurs,

• standardiser les pratiques

• Arbitrer certaines conduites à tenir & définir des organisations en lien avec les

partenaires

Productions :
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Outil ludo-pédagogique : n=1

La boite à questions : promotion de la vaccination

antigrippale. Octobre 2020

Objectif : accompagner la promotion de la

vaccination antigrippale dans les instituts de

formations paramédicales. Cette séquence

s’attaque aux idées fausses et aux freins à la

vaccination antigrippale

Cible : élèves/étudiants des instituts de formations

paramédicales

Outil pédagogique : n=1

La grippe. Octobre 2020

Objectifs :

accompagner la promotion de la vaccination

antigrippale dans les instituts de formations

paramédicales

permettre de se réapproprier les informations

essentielles sur la maladie et la vaccination

antigrippale

Cible : élèves/étudiants des instituts de formations

paramédicales

Affiche : n=1

Ici#On#Vaccine

Objectif : diffuser un outil standardisé de promotion

de la vaccination antigrippale des professionnels de

santé

Cible : professionnels des 3 secteurs de l’offre de

soins

Développement d’outils

LES ACTIONS
VOLET PRÉVENTION 

Contexte :
Cet hiver 2020-2021, l’enjeu d’une couverture vaccinale antigrippale élevée était

capital pour réduire le nombre de recours au système de soins dans une période de

grande tension du système de santé liée au risque de circulation concomitante du

virus de la grippe et du coronavirus SARS-CoV-2 d’autant que la coïnfection grippe /

Covid-19 a un pronostic plus péjoratif qu’une infection à l’un ou l’autre des 2 virus.

Productions :

N= 484 vues

N=1000 vues
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Plaquette : n=1

Prévention du risque environnemental en lien avec la

légionnelle en EMS. Février 2020

Objectif : rappeler les modalités de prévention et de

maîtrise du risque infectieux lié à la présence de

légionelles dans le réseau d’ECS

Cible : acteurs et/ou instances impliqués en EMS

Outil ludo-pédagogique : n=1

Escape-game Contagion. Novembre 2020

Objectif : former sur les bonnes pratiques du port de

masque en s’appuyant sur l’organisation d’un escape-

game pédagogique

Cible : professionnels des ES, EMS & ville

LES ACTIONS
VOLET PRÉVENTION 

Développement d’outils

Tutoriels : n=3

La série des « TUTO-FLUO ». Juin 2020

Objectif : rendre visible l’invisible et rendre

compte du risque de contamination

associé à des pratiques inappropriées.

Cible : professionnels de santé
N= 2700 vues

N= 4200 vues

N= 3500 vues

Autres productions 2020 du CPias :

Guide (n=1) et ses annexes (n=3)

Mesures de prévention du risque infectieux lié à l’eau

destinée à la consommation humaine en établissement

médico-social. Décembre 2020

Objectif : aider les établissements à décliner les mesures

de prévention et de gestion de non-conformité des

analyses.

Cible : professionnels des EMS
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 COVID :

 Développement de supports pédagogiques adaptés aux publics cibles :

Faits marquants 2020 :

• Compte tenu du contexte pandémique, aucune journée régionale n’a été

organisée en 2020

• En revanche, une grosse activité de formation en utilisant un mode de formation, le

webinaire, jusqu’alors peu exploité en région a permis :

D’augmenter la force de frappe en termes de personnes formées,

De développer des supports adaptés aux cibles,

De standardiser les messages diffusés auprès des professionnels de santé et des

équipes de direction pour faciliter la déclinaison des mesures barrières et

articuler les rôles et l’implication de chacun. Ces webinaires permettent ainsi

un partage d’expériences inter-établissements et entre pairs.

LES ACTIONS
VOLET 

FORMATION

 Formations COVID :

O
B

J
E
C

TI
F

N=845 vuesN=1300 vuesN=1900 vues

 diaporamas en ligne sur la chaîne Youtube du CPias :  diaporama commenté sur
le site Internet du CPias :

o Donner du sens aux mesures barrières en s’appuyant sur la chaîne

épidémiologique du SARS-CoV2 : réassurer les professionnels dans leur pratique

o Identifier les leviers pour optimiser l’application des mesures barrières

o Savoir mobiliser les ressources humaines, matérielles et organisationnelles pour

optimiser la lutte contre la COVID-19

o Être en capacité de repérer les cas suspects et de déclencher l’alerte en

s’appuyant sur le circuit du signalement interne

M
É
TH

O
D

E

Contenu de la formation standardisée partagé par les formateurs CPias & IDEHT :

 Données épidémiologiques

 Mesures barrières

 Circuit du signalement

Format : ateliers distanciels

Table ronde virtuelle (Starleaf) animée par les professionnels du CPias pour

répondre aux spécificités des structures ou en présentiel pour les IDEHT des EMHT

Outils : diaporama d’explication de concepts généraux : disponible sur la chaine

YouTube ou sur le site Internet CPias BFC à visionner avant une séance de table

ronde
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99 sessions de 

formation

946 

participants

 Prévention et maitrise du risque lié aux

BHRe : 1 session , 8 participants

 Légionelle, EMS : 2 sessions, 30

participants

 Service sanitaire des étudiants en santé

(SSES)

 Formation des pharmaciens de

sapeurs-pompiers (ENSOSP)

 Plusieurs professionnels du CPias sont

formateurs (formation initiale et

continue) en écoles paramédicales,

facultés de médecine de Besançon &

Dijon, université de Franche-Comté sur

la thématique « prévention/contrôle

des IAS ».

Formations hors COVID :

 96 sessions de formation organisées
 Pour différentes cibles :

• Professionnels de santé des 3 secteurs de l’offre de soin :

ES, ville & EMS_PA-PH

• Professionnels du secteur social

• Equipes de direction des EMS

 Modalité de déclinaison :

69 sessions 

sous format

webinaire 

27 sessions 

sur site

&

LES ACTIONS
VOLET 

FORMATION

Formations organisées :
 Formation des professionnels des ES/EMS/professionnels du secteur

social/professionnels de ville de la région Bourgogne-Franche-Comté lors de

la 1ère vague

 Formation « préparation à la 2ème vague » des professionnels des EMS

 Ateliers « pratiques managériales face au risque infectieux en établissement

médico-social » (formation coaching proposée par l’ARS)

 Formation des pharmaciens à la réalisation des TROD-COVID

R
É
S
U

LT
A

TS

Fait marquant concernant le
déploiement des formations
COVID :
en complément des formations

organisées par le CPias, les 28 IDEHT

ont, de leur côté, formé 7460

professionnels d’EMS lors de 550 sessions

de formation.

Ainsi, en BFC, ce sont plus de
8000 professionnels qui ont été
formés.
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Des équipes mobiles d’hygiène de territoire

 28 IDE en hygiène de territoire (IDEHT).

 245 EMS accompagnés dans le cadre du dispositif des EMHT,

2
réunions

de travail 

IDEHT/CPias

1
réunion 

CPias/ES pivot

Des IDE hygiénistes

Des référents en antibiotique

 Aucune réunion organisée en 2020

1
groupe de travail 

IDEHT/CPias

« groupe eau »

1
réunion 

CPias/ARS

 Aucune réunion organisée en 2020

LES ACTIONS
VOLET 

COORDINATION

Fait marquant 2020 :

La période 2020 a été extraordinaire et a bouleversé le calendrier de travail de ce

dispositif. Nous avons surtout mobilisé le dispositif pour répondre aux demandes d’appui

liées à la pandémie.

Si les professionnels du CPias BFC se sont mobilisés pour assurer leur mission d’appui, le

dispositif des EMHT a joué un rôle majeur dans le cadre de la prévention et la maîtrise du

risque infectieux en EMS, y compris, lors de la 1ère vague au sein d’EMS non

conventionnés.

Le bilan de leur implication lors de la 1ère vague a d’ores et déjà été réalisé et publié

dans le numéro 6 du bulletin régional CRIQUET’S.

Réunions organisées pour

optimiser le fonctionnement

du dispositif EMHT. Ces

réunions ont permis de mettre

en place le dispositif «

brigade de suppléance » : 0,5

ETP financés sur chacune des

2 ante-régions.

• Co-construction d’outil : en

2020, finalisation de l’outil

Prévention du risque

environnemental en lien

avec la légionnelle en EMS

• Partage de réflexions pour

écrire les modalités

d’accueil des prochains

IDEHT.
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MÉTHODO

RÉSULTATS

 Coordination du réseau OSCAR

 Développement & administration de l’application WebAES#2

 Développement & administration de l’application de saisie Web#Traça#IDEHT

 Développement & administration de l’application de saisie WebAES#ville

 Participation à l’enquête EPIQQUE (épidémiologie par séquençage génomique

de la multi-résistance communautaire)

LES ACTIONS
VOLET 

ENQUÊTE/SURVEILLANCE

/OBSERVATOIRE

Développement de 

l’application WebAES#2

Développement de 

l’application 

WebAES#ville

Rédaction des 2 conventions :

 Encadrant l’étude sur les accidents percutanés (APC)

chez les IDE des établissements de sante, financée par

SpF et conduite par le GERES avec l’appui technique du

CPias BFC.

 Encadrant le développement de l’application

WebAES#ville pour la surveillance des APC chez les

infirmiers libéraux en lien avec l’ONI

Mise à disposition des données APC 2019 au GERES

Développement de la 

2ème génération de 

l’application 

Web#Traça#IDEHT

Objectif : actualiser & optimiser l’outil de traçabilité de

l’activité des professionnels des EMHT Méthode :

développement de la nouvelle application en 2020

Résultat : mise en production du nouvel outil début 2021
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Animation & 

participation

à 12 groupes

de travail

> 50 réunions

 COPIL du réseau des 17 CPias
3 réunions 

 Groupe travail inter-CPias (animation)

Actualisation outil d’autoévaluation EMS (DARI 2) 
10 réunions

 Groupe de travail ONI/GERES/CPias

Mise en place surveillance AES pour les libéraux
2 réunions

Groupes de travail CPias 

(animation)/ES 

Escape game prévention transmission 

croisée

 Ministère/ CPias-CRAtb
1 réunion 

 SpF, Signalement
8 réunions 

Groupes de travail ARS/CPias

CPOM/EMHT/SIN/SSP/RRSS/comité 

stratégique du médicament/COPIL 
vaccin (7 réunions)

 Groupe travail CPias/MATIS

Hygiène respi (1 réunion)
Gestion des excreta (2 réunions)

 Réunion du conseil scientifique CPias/PRIMO
1 réunion

Groupe de travail CPias (animation)/ 

COREVIH/DIRRECTE 

Prévention des AES en EMS (1 réunion)

Groupes de travail CPias (animation)/IDEHT 

(n=2)

Groupes de travail ARS/CPias/OMEDIT

(2 réunions)

Groupe de travail CPias/LBA

Antibiogramme ciblé dans les IU
(2 réunions)

Groupes de travail Cpias/REQUA
(1 réunion)

Groupe de travail CPias (animation)/IFPS 

Promotion vaccination antigrippale (5 réunions)

 Ministère/SpF/CPias-COVID-19
3 réunions 

 Groupe de travail 

SpF/Geres/CPias-COVID-19
3 réunions 

LES ACTIONS
PARTICIPATION & ANIMATION 

DE GROUPES DE TRAVAIL
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 Objectif : développer des outils & mettre en place une

organisation pour promouvoir la vaccination des

élèves/étudiants dans ces instituts (17 IFPS & 25 IFAS).

 Méthode : organisation & animation d’un groupe de travail

associant CPias BFC + IFPS Besançon & Lons + ARS BFC + 2

étudiants en soins infirmiers de Besançon

 Résultat :

 Mobilisation des instituts de formation (action relayée

par mail l’ARS)

 Participation à 3 séances de vaccination

 Production d’outils de communications (cf page 7) :

 1 flyer de présentation,

 1 affiche de promotion de la vaccination,

 1 outil de formation,

 1outil ludopédagogique,

 Mise en place d’une hotline pour répondre aux

interrogations

Promotion 

de la 

vaccination 

antigrippale 

dans les 

instituts de 

formation des 

professionnels 

de santé

 Objectif : identifier les ressources en santé au travail des

EMS de la région. A l'issue de cet état des lieux, des pistes

d'amélioration pourront être dégagées pour mettre en

sécurité l'ensemble des EMS de la région tant sur le volet

prévention que sur le volet prise en charge des AES.

 Méthode :

 Groupe de travail constitué associant CPias BFC +

DIRECCTE BFC + COREVIH BFC

 Questionnaire standardisé adressé aux EMS de la

région en février 2020

 Résultat : participation au 01/09/2020 : 10% (N=54) des EMS

de la région se sont exprimés

 Conclusion : le lancement de cette enquête a précédé de

quelques jours le début de la pandémie. La participation

ne permet pas de tirer des enseignements pour conduire

notre réflexion. Ce travail sera repris à l’issue de la

pandémie.

Mobilisation 

des médecins 

du travail 

dans la 

stratégie de 

prévention 

et maîtrise du 

risque 

infectieux en 

EMS

LES ACTIONS
ANIMATION DE GROUPES DE 
TRAVAIL
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• Objectif : proposer une approche pédagogique innovante

visant à promouvoir les bonnes pratiques du port de masque

• Méthode : constitution d’un groupe de travail régional

pluridisciplinaire piloté par le CPias BFC associant au total 9

professionnels représentant les 3 secteurs de l’offre de soins,

des hygiénistes, infectiologues et représentants des services

• Résultat :

 Constitution d’un kit de formation gratuit permettant

la mise en place de la formation dans n’importe

quelle structure de soin (cf page 8).

 Proposition d’accompagnement à la mise en œuvre

de la formation dans la structure

 Organisation de l’évaluation de la mise en œuvre de

la formation

 Outil diffusé au niveau national

Escape Game 

« CONTAGION »

LES ACTIONS
ANIMATION DE GROUPES DE 
TRAVAIL

• Objectif : mettre à disposition un nouvel outil d’auto-

évaluation ergonomique, adapté à la spécificité d’exercice

de chaque établissement (EHPAD, FAM/MAS, IEM, EPEAP)

pour la démarche d’analyse du risque infectieux. Cet outil a

vocation à permettre à l’EMS de réaliser une cartographie

des risques infectieux dont l’autoévaluation du niveau de

maîtrise permettant de définir les risques prioritaires.

• Méthode :

• groupe de travail plénier associant des professionnels

issus de 5 CPias autour du CPias BFC, d’équipe mobile

d’hygiène et le REQUA.

• sous-groupes de travail constitués pour se répartir le

travail sur les différents chapitres.

• Résultat :

 Elaboration d’un fichier Excel qui constitue le support

de travail du groupe : 7 chapitres sont ainsi travaillés

 Relecture en GT des différents chapitres, cotation du

niveau de maîtrise des risques

 Réunions plénières du groupe en 2020, N = 10

• Perspectives : mise à disposition de l’outil idéalement fin 2021

Groupe DARI-2
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 Objectif : mettre à disposition des EMS de la région un

document d’aide pour mettre en place les mesures de

prévention du risque infectieux lié à l’eau destinée à la

consommation humaine accompagné d’une CAT en cas

de non-conformité de leurs analyses de qualité de l’eau de

consommation.

L’idée était d’élaborer un document synthétique, qui collige

à la fois le versant réglementaire relatif à l’eau de

consommation mais aussi qui soit pratico-pratique dans la

déclinaison de cette prévention avec la CAT en cas de

non-conformité des analyses.

 Méthode :

 Groupe de travail CPias BFC – EMHT : réunions

présentielles et en distanciel

 Documents élaborés en collaboration avec l’ARS

 Résultat :

 Publication du document «Mesures de prévention du

risque infectieux lié à l’eau destinée à la

consommation humaine en établissement médico-

social (EMS) » (cf page 8)

Eau de 

consommation 

en EMS

LES ACTIONS
ANIMATION DE GROUPES DE 
TRAVAIL
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 Statistiques de consultation :

 19 305 connexions (+83% par rapport à 2020)

 16 952 visiteurs (+86%)

 42 308 pages vues (+40%)

 Géolocalisation des connexions :

Le trafic sur le site Internet du CPias BFC

comporte 2 pics de consultation (printemps

et automne) qui sont certainement liés aux 2

vagues de la pandémie de COVID -19.

Site Internet du CPias BFC

Pays Visites (%)

France 17 371 (90,0%)

Etats Unis 1389 (7,2%)

Canada 57 (0,3%)

Israël 48 (0,2%)

Allemagne 46 (0,2%)

Régions Visites (%)

Bourgogne-Franche-Comté 7 296 (42,1%)

Ile de France 4 001 (23,1%)

Grand-Est 1392 (8,0%)

Auvergne Rhône Alpes 1175 (6,8%)

Nouvelle Aquitaine 824 (4,8%)

Paca 672 (3,9%)

Occitanie 479 (2,8%)

Hauts de France 390 (2,2%)

Bretagne 319 (1,8%)

Normandie 226 (1,3%)

Top 5 des pays

Top 10 des régions

2974

6640
3890

6491 7240 6937 6597 6444
8803

10685
10989

10522

19305
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25000

Evolution du nombre de visites sur le site 
internet du CPias BFC (2008 - 2020)

Après la page d’accueil, la

page spécifique COVID-19

mise en production le 10

mars 2020, a été la plus

consultée en 2020 (38,4% des

pages affichées), viennent

ensuite la présentation de

l’équipe (3,4%) et la page

équipement de protection

individuelle (3,1%).

Fait marquant 2020 :

Augmentation

significative du trafic

sur le site Internet du

CPias BFC.

LES ACTIONS
VOLET 

COMMUNICATION
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CPias BFC & réseaux sociaux

322 abonnés (+12%) 130 abonnés (+53%) 60 abonnés (+83%)

LES ACTIONS
VOLET 

COMMUNICATION

Relais des alertes nationales, régionales

 Relais des campagnes de communication nationales : promotion de la vaccination

antigrippale

 Relais des alertes nationales et régionales dont BHRe

 Diffusion des informations aux professionnels cibles via le mailing personnes ressources

du CPias.

Mise à jour des différents annuaires de ressources

régionales

+ valorisation de ces outils sur les réseaux sociaux :

+ valorisation de 31 de ces outils sur le site national du RÉPIAS pour un total de 3538

documents téléchargés (moyenne : 114; min : 1; max : 290).

Tous les outils développés par le CPias sont téléchargeables sur le site Internet du CPias

BFC.
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https://twitter.com/CPiasBFC
https://www.youtube.com/channel/UClG8kpiyw1VYUeR3eeDPUhA/featured
https://m.facebook.com/La-Page-Du-CPias-BFC-105968903511589


 2 encadrements de mémoire DUHH

 2 jurys de thèse (1 pharma & 1 médecine)

 Mise en place d’un stage de 5ème année de pharmacie au sein du

CPias & encadrement de 2 stagiaires

 1 relecture de méthodo & questionnaire (thèse de médecine générale)

 8 communications écrites :
 Slekovec C, Robert J, Berthelot P, Van der Mee-Marquet N, Rogues AM, Derouin V, Cholley P,

Bertrand X, Gbaguidi-Haore H. Do contact precautions reduce the incidence of ICU-aquired

Pseudomonas aeruginosa infections? The DPCPYO cluster-randomized crossover trial. Clinical

Infectious Diseases. 2020 In press PMID: 33137174

 Lepiller Q, Bouiller K, Slekovec C, Millot D, Mazué N, Pourchet V, Balice R, Garrien-Maire F,

Simon E, Wintenberger V, Guillaume A, Monaton MF, Van Eis B, Bertrand X, Bennabi D,

Moulin T, Anxionnat R, Nerich V. Perceptions of French healthcare students of vaccines and

the impact of conducting an intervention in health promotion. Vaccine. 2020; 38 :6794-6799.

 Jeanvoine A, Bouxom B, Leroy J, Gbaguidi-Haore H, Bertrand X, Slekovec C. Resistance to

third-generation cephalosporins in Escherichia coli in the French community, The Times They

Are A-Changin'? International Journal of Antimicrobial Agents. 2020: 55; 105909.

 Broussier M, Gbaguidi-Haoré H, Rachidi-Berjamy F, Bertrand X, Slekovec C. Prevalence,

genetic diversity of- and factors associated with ESBL-producing Enterobacteriaceae

carriage in residents of French Nursing Homes. Journal of Hospital Infection. 2020; 104: 469-

475.

 Coppry M, Leroyer C, Saly M, Venier AG, Slekovec C, Bertrand X, Parer S, Alfandari S,

Cambau E, Megarbane B, Lawrence C, Clair B, Lepape A, Cassier P, Trivier D, Boyer A,

Boulestreau H, Asselineau J, Dubois V, Thiebaut R and Rogues AM. Exogenous acquisition of

Pseudomonas aeruginosa in intensive care units: a prospective multi-centre study (DYNAPYO

study). Journal of Hospital Infection. 2020;104:40-45.

 Slekovec C, Varin A. Contamination des VSAV : place des prélèvements environnementaux.

Médecine de Catastrophe - Urgences Collectives 2020;4:241–246

 N. Floret. 7 ans de signalement des infections respiratoires aigües (IRA) et des gastroentérites

aigües (GEA) en établissement médicosocial (EMS) : dynamique et perspectives. CRIQUET’S

n°4, mars 2020

 N. Floret. Activité du CPias BFC dans le cadre de l’épidémie de coronavirus. Point au

30/06/2020. CRIQUET’S n°5, juillet 2020

 6 communications orales :
 C. Slekovec, J. Robert, P. Berthelot, N. van der Mee, AM. Rogues, V. Derouin, P. Cholley, X.

Bertrand, H. Gbaguidi-Haore. Contact precautions and incidence of ICU-acquired

Pseudomonas aeruginosa. Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infection (RICAI)

(congrès organisé en visio-conférence)- 2020

 A. Jeanvoine , H. Bouxom , J. Leroy , H. Gbaguidi-Haore , X. Bertrand, C. Slekovec. E. coli

résistant aux C3G en ville… quelle évolution. 3ème journée Franco-Suisse Besançon-Lausanne

 N. Floret. Prévention/maîtrise du risque infectieux. Rôle CPias en période COVID. Webinaire

Innovation, Besançon, 30/06/2020

 F. Berjamy. DARI en EMS : quelle évolution de la démarche ? 11ème Journée de prévention du

risque infectieux dans les ESMS du Cpias IDF, Paris, 1/10/2020

 N. Floret & J. Leroy. Vaccination antigrippale et COVID. Webconférence FeMaSCo,

Besançon, 7/10/2020

 N. Floret, JC Delarozières & Hervé Vergnes. Interview : zoom sur le bilan d’activité Covid-19 du

réseau des CPias, 19/11/2020
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Perspectives 2021

Groupes de travail

Développement technique

Au-delà des missions attendues du CPias, les travaux d’intérêt qui n’ont pu être

conduits en 2020, seront mis en œuvre en 2021, en particulier :

Finaliser 
le développement 

de l’application 
WebAES#Ville

Saison 3 
du dispositif 

EMHT

Finalisation 
de l’outil 
DARI-2

Saison 2 
du KIT-BHRe
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AES Accident avec exposition au sang

ARS Agence régionale de santé

BFC Bourgogne-Franche-Comté

BHRe Bactérie hautement résistante aux antibiotiques émergente

COREVIH Centre de coordination de la lutte contre les VIH et les infections sexuellement transmissibles

CRAtb Centre régional en antibiothérapie

CRIQUET’S Communiqué régional d’information sur la qualité et la sécurité des soins

CVS Conseil de la vie sociale

DARI Document d’analyse du risque infectieux

DIRRECTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi

EMHT Equipe mobile d’hygiène de territoire

EMS Etablissement médico-social

EHPAD Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes

EOH Equipe opérationnelle en hygiène

ES Etablissement de santé

GERES Groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants aux agents infectieux

HDM Hygiène des mains

IAS Infection associées aux soins

IDEHT IDE hygiéniste de territoire

IFPS Institut de formation des professionnels de santé

MATIS Mission nationale d'Appui Transversal à la prévention des Infections associées aux Soins

OMEDIT Observatoire des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques

ONI Ordre national des infirmiers

OSCAR Observatoire de la consommation antibiotique et de la résistance bactérienne

PRIMO Mission nationale de surveillance et de prévention de la résistance bactérienne aux 

antibiotiques et des infections associées aux soins en soin de ville et en secteur médico-social 

PROPIAS Programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins

SIN Signalement

SpF Santé publique France

GLOSSAIRE 
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