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5 CCLIN

25 ARLIN

Nomination de 17 Cpias par SPF

Mission 5

Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins

un contrôle scientifique des missions nationales (surveillances, 
évaluation etc.) par SPF (Santé Publique France).

CCLIN-ARLIN 
• Évaluation 
• Surveillance 
• Documentation 
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MISSION 5
Equipe pluridisciplinaire 

Deux coordonnateurs scientifiques

Cpias Nouvelle Aquitaine

Psychologie de la santé

Cpias îles de Guadeloupe
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Mission de soutien aux actions de prévention 

• Objectif principal

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

– Assurer la Veille scientifique et documentaire

• Public cible des actions

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

MISSION 5



preventioninfection.fr                    Elaboration d’un logo :                                                   + site :

• Elaboration d’un site 

– Règlementation

– Recommandations

– Guides de bonnes pratiques

– Outils des Cpias et EOH existants

– Forum de discussions par thème

– Bibliographies thématiques commentées 

– Méthodologie : comment faire une revue 
de la littérature efficace

• Chaque année, un programme d’actions 
(avril à décembre)

– Année 1 : hygiène des mains

– Année 2 : « Excreta, Clostridium 
difficile, bionettoyage »

– Année 3 : « Hygiène respiratoire »

– Thématiques années 4 et 5 à adapter 
selon contexte et besoins remontés.

• Un affichage fort sur preventioninfection.fr
• Une boite à outils
• Une campagne 2.0

MISSION 5



Affichage sur 
preventioninfection.fr

Page Hygiène des mains

Actualités

Article Blog

Fil twitter+ actu facebook



Boite à outils année 1
« hygiène des mains »

• Evaluation : Flash audit : « Pulp Friction »

• Formation : Jeu sérieux : « I.control »

• Communication : Affiches, vidéos, Quizz



Avec la M5 
lancer l’évaluation de l’HdM

Flash audit : « Pulp Friction »

Évaluation  

M5 

– Cible EMS et ES

– Enquête transversale : 
enquêteur interroge 

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

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

 Application web

 Résultats descriptifs et plan d’action



Questions soignants :

Audit : Pulp Friction

Questions générales 

Questions sur l’attitudes lors des soins 

pratiques et freins à la friction

4)

Questions sur les freins



Questions patients :

Audit : Pulp Friction

• ne modifient 
pas le 
résultat du 
service 

Mais 

• Influent sur 
le plan 
d’action 
proposé au 
service

perception et importance accordé à l’HdM



www.preventioninfection.fr

Un jeu sérieux pour se remettre à niveau 
« hygiène des mains et précautions standard »

tout en passant un bon moment !

Formation

http://www.preventioninfection.fr/


Jeu sérieux I.control

Objectif : devenir le maître des précautions standard

Public cible: médecins, soignants/usagers

3 univers à explorer : ES, EMS, Ville

Thématique : précautions standard
Basé sur les recommandations SF2H 2017
240 situations cliniques

Evaluation : acquisition de connaissances + déclaration de modifications des pratiques

En pratique : Jeu gratuit, téléchargeable sur PC ou jouable en ligne. 



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

Maquette en cours + évaluation programmée

Communication



Communication

4 courtes (< 20secondes) vidéos animées
Vidéos

Messages clés  

- Différence friction et lavage

- Impact de la friction sur la flore cutanée 

- Protection de tout le monde

- Tolérance et innocuité



Quizz

Outils d’animation à 
disposition des formateurs 
3 questionnaires
- Managers
- Professionnels de santé
- Patients Usagers

Messages clés  
- Différence friction et 
lavage
- Impact de la friction sur 
la flore cutanée 
- Protection de tout le 
monde
- Tolérance et innocuité

Communication



Campagne 2.0

• Outils RéPias Twitter – Facebook- Youtube



Site
preventioninfection.fr

Page Hygiène des mains



https://www.cpiasilesdeguadeloupe.com/


