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L’équipe du CPias BFC au 1er janvier 2021
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Missions
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.

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.

Périmètre d’intervention
Le CPias BFC contribue à l’expertise dans la prévention et la maîtrise des infections associées aux soins (IAS) dans
les 3 secteurs de l’offre de soin :





Etablissements de santé (ES).
Etablissements médico-sociaux (EMS).
Ville (professionnels & grand public).

Faits marquants 2021






Ressources humaines :
o Indisponibilité de 4 professionnels du CPias en 2021 (formation & maladie) pour un total de
119 jours (44 jours de formation et 75 jours de maladie).
o Au 1er septembre, bascule d’un poste de PH vers un poste de MCU-PH : le mi-temps de PH
libéré n’a pas été remplacé en 2021.
Année une nouvelle fois fortement impactée par la pandémie : l’essentiel du travail de l’équipe a
porté sur le volet prévention/contrôle du SARS-CoV-2 en appui aux professionnels des
ES/EMS/secteur ville et à l’ARS BFC.
Mise en place, à l’initiative de l’ARS BFC, du projet d’accompagnement des résidences autonomie et
des foyers hébergeant des adultes handicapés pour la prévention/contrôle des infections et la
qualité/gestion des risques en partenariat avec le RéQua.
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EXPERTISE
1- Appui aux professionnels (HORS SIGNALEMENT)
1-1-Accompagnement à distance :

&



540 sollicitations à distances tracées :



87 établissements (ES/EMS) et/ou structures de ville accompagnés de manière plus soutenue
dans le cadre de la gestion de 49 problématiques :
o COVID : n=64
o Légionelle : n=4
o Punaise de lit : n=2
o Gale : n=2
o Nuisible : n=1
o GEA : n=3
o Infection invasive à S. pyogenes : n=1
o Poux : n=2
o Potabilité : n=4
o Mise en place d’un centre de vaccination : n=2
o Gestion de l’environement : n=1
o Demande de développement d’outil de communicaiton : n=1
 Service rendu sous-estimé : défaut de traçabilité en 2021 sur les activités de conseil à distance
accentué par l’absence de renseignement par les professionnels du CPias absents depuis le
début de l’année 2022.

1-2-Accompagnement sur site :


4 EMS :
o Accident avec exposition au sang chez un étudiant infirmier : analyse des causes immédiates
et profondes.
o Analyse de risque pour une aide à la décision face à une situation complexe de contentieux
entre la direction de l’établissement et la famille d’un résident.
o Appui à la gestion d’une contamination du réseau d’eau chaude sanitaire par la légionelle.
o Appui à la gestion d’une contamination du réseau d’eau chaude sanitaire par la légionelle.



6 ES :
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o Demande d’appui en contexte de demande d’adaptation du capacitaire et organisation pour
prise en charge des patients COVID & participation aux cellules de crise (1 ES).
o Mise à jour protocole antibiothérapie & mise à jour protocole infections respiratoires basses
(1 ES).
o Mise à jour des protocoles d’antibiothérapie (2 ES).
o Réfèrent externe antibiothérapie à la commission des anti-infectieux : 4 réunions par an (1
ES).
o Participation au CLIN (1 ES).


1 structure de ville
o Résidence étudiante.

2- Appui aux professionnels (DANS LE CADRE DU SIGNALEMENT)
Faits marquants 2021 :



Le nombre de signalement externe continue à progresser en 2021.
La majorité des signalements est dominée par des évènements liés au SARS-CoV-2.

Accompagnement à distance (appui gestion cluster COVID-19) :



21 EMS.
4 ES.
4 établissements sociaux (dont 1 à la demande de l’ARS).


 Service rendu sous-estimé : défaut de traçabilité en 2021 sur les activités de conseil à distance
accentué par l’absence de renseignement par les professionnels du CPias absents depuis le début de
l’année 2022.
Accompagnement sur site :


2 ES :
o Demande d’appui en contexte d’épidémie BHRe & participation aux cellules de crise.



1 EMS :
o

Cluster COVID.
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3- Réunions ARS/CPias de suivi de la gestion COVID-19



Associant CPias & ARS.
Réunions : n=18
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PREVENTION
1- Développement et/ou mise à jour d’outils pour lutter contre la
COVID-19 :
Contexte :
Depuis le début de la pandémie SARS-CoV-2, le CPias :
 Décline les doctrines nationales et les recommandations de bonnes pratiques sous forme d’outils ad
hoc synthétiques pour :
o Faciliter leur appropriation par les utilisateurs,
o Standardiser les pratiques.
 Développe des outils d’aide à la décision pour guider les conduites à tenir & les pistes d’organisation
en lien avec les partenaires.
Actions 2021 : développement et/ou actualisation d’outils pédagogiques, d’outils d’aide à la décision et diaporama
de formation pour promouvoir :





La protection des professionnels et des usagers.
La prévention de la transmission croisée en ES/EMS/VILLE.
La promotion de la vaccination.

Cibles :
Outils pour les professionnels :
 Tous les professionnels, quel que soit leur lieu d’exercice :
o Affiche « Vacciner en toute sécurité : le collecteur », version 1, mise en ligne le 8 mars 2021.
o Affiche « Vacciner en toute sécurité : les gants », version 1, mise en ligne le 8 mars 2021.
o Diaporama de formation Flash#Actu#Vacci, version 1, septembre 2021.
o Affiche « Prévention de la transmission croisée lors des pauses », version 2, mise à jour le 11
février 2021.
o Plaquette « Modalités de prise en charge du corps d’un patents/résident cas probable ou
confirmé de COVID-19 décédé », version 2, mise à jour le 25 janvier 2021.
o Foire aux questions sur la vaccination contre la COVID-19 et la grippe saisonnière.
o Tutoriel « Fake news vs SHA : les externes s’en mêlent ».


Pour les établissements médico-sociaux :
o Affiche « Vaccination & maintien des gestes barrières » (version 1, mise en ligne le 26 janvier
2021).
o Plaquette « Vaccination, couverture vaccinale & nouveaux variants : quels impacts sur les
stratégies de prise en charge des résidents en EMS (PA-PH) & USLD » (version 1, mise en ligne
le 2 avril 2021).
o Plaquette « Déconfinement et prévention de la transmission croisée. Eléments à prendre en
compte pour une aide à la décision en ES » (version 1, mise en ligne le 25 juin 2021).
o Affiches (n=5) « Noël 2021 : concilier moments de convivialité festifs et prévention de la
transmission croisée en EMS.

Outils pour les usagers & pour le grand public :
 Affiches (n=6) « Contre la COVID-19 : les mesures barrières sont nos meilleurs défenseurs » (version
1, janvier-février 2021).
 Livret « Prévenir & maitriser la diffusion du SARS-CoV-2 : les bases de la prévention de la
transmission croisée » (version 2, décembre 2021).
8

L’ensemble des documents, stratifiés selon la cible (professionnels (ES/EMS/Ville) / usager-grand public),
sont téléchargeables sur la page dédiée COVID du site Internet du CPias BFC : https://neptune.chubesancon.fr/rfclin/trame.php?page=801.
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2- Développement et/ou mise à jour d’outils pour lutter contre la
grippe saisonnière :


Contexte :

Peu présente lors de l’hiver 2019-2020 et sans lisibilité sur l’impact de la grippe lors de la saison hivernale
2020-2021, l’enjeu d’une couverture vaccinale antigrippale élevée était important pour réduire le
nombre de recours au système de soins dans une période où une grande tension du système de santé
liée à la circulation concomitante des virus de la grippe et du coronavirus SARS-CoV-2 ne pouvait être
écartée.


Objectifs :
o Développer/mettre à jour les outils de promotion de la vaccination.
o Développer un diaporama de formation pour informer/sensibiliser.
o Accompagner les structures qui sollicitent le CPias dans leur démarche de promotion de la
vaccination antigrippale.



Cibles :
o Professionnels et étudiants des ES + EMS + IFAS/IFPS.



Actions 2021 :
o Volet « OUTIL » :
 Actualisation des outils supports :
 Affiches de promotion de la vaccination (ES, EMS, IFPS).
 Plaquette d’informations.
 Actualisation du diaporama « La vaccination antigrippale. Saison 2021/2022 »

o Volet « COMMUNICATION » :
 Page dédiée sur le site du CPias BFC avec les outils (affiches, plaquette d’informations,
diaporama) :
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/trame.php?page=123
 Communication aux ES et EMS : 2 messages diffusés, l’un en Bourgogne, l’autre en
Franche-Comté le 22/10/2021.
o Volet « INFORMATION/SENSIBILISATION » :
 Organisation de 6 webinaires
Flash#Actu#Vacci accompagné d’une foire aux
questions.
 N= 117 connexions.
 Détails dans le chapitre
« formation/sensibilisation »
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o Volet « REPONSES AUX INTERROGATIONS » :
Mise en place d’une HOTLINE (2 périodes de 1H00) pour répondre en direct aux
questionnements des étudiants. Aucune connexion.
o Volet « ACCOMPAGNEMENT DES ETABLISSEMENTS » : n=4
 ES 1 :
o Animation du groupe grippe.
o Développement des outils supports de communication.
o Inscription des binômes : mise en place de 40 binômes vaccinateurs.
o Diffusion des outils.
 ES 2 :
o 1 webinaire dédié aux familles et résidents.
o 12/10/2021.
o Participation : 11 familles + 2 résidents + 3 professionnels.
 ES 3 :
o Co-animation avec l’infectiologue de l’établissement d’une séance d’information.
o Participation : 15 personnes.
 Vaccination au sein d’1 IFPS :
o Opérateur de 5 séances de vaccination en lien avec les cadres formateurs.

3- Développement d’un outil pour lutter contre le risque
« légionelle » :
 Contexte :
Le risque lié à la présence de légionelles dans le réseau d’ECS est celui de la survenue d’une légionellose
pulmonaire chez les personnes exposées à des aérosols contaminés. Ce risque augmente avec l’âge.
Potentiellement grave, ce risque est peut-être évité par des mesures de prévention encadrées par la
réglementation. De nombreux EMS sont confrontés à cette problématique et sollicitent régulièrement
le CPias.


Objectifs :
o Continuer à former les professionnels à la prévention du risque légionelle.
o Compléter la plaquette « Prévention du risque environnemental en lien avec la légionelle en
EMS » actualisée en 2020 par un outil d’aide à l’élaboration du carnet sanitaire de l’eaux chaude
sanitaire en EMS.



Cible :
o Professionnels des EMS



Actions 2021 :
o Volet « FORMATION/SENSIBILISATION » :
 1 journée de formation.
 28 participants.
 Détails dans le chapitre « formation/sensibilisation ».
o Volet « OUTIL » :
 Publication du guide « élaboration du carnet sanitaire de
l’eau chaude sanitaire dans les EMS & la check-list des
incontournables de la prévention/maitrise du risque
légionelle.
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FORMATION/SENSIBILISATION
Faits marquants 2021 :





Nouvelle année sans journée régionale organisée en présentiel.
Poursuite de l’activité de formation/sensibilisation en privilégiant le format « webinaire ».
Développement d’outils adaptés au public cible.
Participation :

52 sessions de
formations
/sensibilisations
organisées

568* professionnels

108* usagers

* cette participation correspond au nombre minimal de
personnes formées/sensibilisées. Lors de certains
webinaires, pas de possibilité de tracer finement le
nombre réel de participants car plusieurs personnes
peuvent être derrière un même écran.
7 sessions
45 sessions
« en présentiel » « en webinaire »

1- Des professionnels des établissements de santé
Journée des EOH & des présidents de CLIN 2021







A l’initiative du CPias BFC.
Journée prévue fin décembre 2021 mais finalement organisée le 8 février 2022.
Cible : EOH & présidents de CLIN.
Programme & communications : https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/trame.php?page=731
Format : webinaire.
Participation : 89 connexions

Promotion de la vaccination contre la COVID-19 & promotion de la vaccination antigrippale







A l’initiative d’un CH.
Cible : professionnels de santé.
Co-animation avec l’infectiologue de l’établissement.
Format : présentiel.
1 séance.
Participation : 15 personnes.
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Formation « vaccination anti-grippale »






A l’initiative d’un CH.
Cible : professionnels de santé.
Format : présentiel.
1 séance.
Participation : 10 personnes.

Formation au bon usage des antibiotiques






A l’initiative d’un CH.
Cible : nouveaux internes.
Format : présentiel.
1 séance.
Participation : 10 personnes.

2- Des professionnels des établissements de santé et médico-sociaux
Utilisation de l’escape game « CONTAGION »







A l’initiative du CPias BFC.
Cible : formation de formateurs (cible ES + EMS).
Objectif : présenter l’outil, son objectif (promouvoir le bon usage du port de masque) et son mode
d’emploi.
Format : webinaire.
8 séances de 1h30.
Participation : 48 personnes.

3- Des professionnels des établissements médico-sociaux
Atelier de pratiques managériales face aux risques infectieux









A l’initiative de l’ARS BFC.
Cible : directeurs d’EMS.
Objectifs :
o Mieux connaitre les risques infectieux : nature, modes de diffusion, surveillance,
signalement,
o Identifier les actions managériales au service d’un contexte épidémique (gestion des stock,
anticipation d’une vague d’absentéisme, gestion de l’information, circuits décisionnels,
sécurisation du collectif, relations résidents/familles, …),
o Impliquer et responsabiliser les équipes pour renforcer la culture du risque et capitaliser pour
apprendre à vivre avec le risque infectieux.
Co-animation CPias / coach.
Format : webinaire.
6 séances de 1h00.
Participation : 41 personnes.
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Atelier de pratiques managériales face à l’obligation vaccinale et au passe sanitaire









A l’initiative de l’ARS BFC.
Cible : directeurs d’EMS.
Objectifs :
o Rappeler l’enjeu de la dose de rappel,
o Rappeler l’enjeu du passe sanitaire,
Co-animation CPias / coach.
Format : webinaire.
8 séances de 1h00.
Participation : 25 personnes.

Formation « légionelle »








A l’initiative du CPias.
Cible : professionnels en charge dans les EMS.
Objectifs :
o Présenter la chaine épidémiologique des légionelles,
o Présenter les mesures de prévention et de contrôle à mettre en place dans les EMS pour
prévenir le risque « Légionelle ».
Format : présentiel.
1 séance de 7h00.
Participation : 28 personnes.

Flash#Actu#Vacci - COVID-19 & grippe









A l’initiative du CPias.
Cible : EMS et EMH.
Objectifs :
o Rappeler la situation épidémiologique du SARS-CoV-2, l’enjeu de la vaccination et en
particulier de la dose de rappel,
o Rappeler la situation épidémiologique de la grippe et l’enjeu de la vaccination contre la
grippe saisonnière.
Format : webinaire
4 séances de 1h00.
Participation : 117 connexions.
Remarque : une FAQ a été rédigée à l’issue des 4 temps d’échange.

Flash#Actu#Vacci – vacci antigrippale







A l’initiative du CPias.
Cibles : cadres formateurs d’instituts.
Objectif : promouvoir la vaccination antigrippale des étudiants en IFPS/IFAS.
Format : webinaire.
2 séances de 1h00.
Participation : 6 connexions.
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4- Des professionnels des résidences autonomie et foyers hébergeant
des adultes handicapés
Prévention/maitrise du risque infectieux – Construisons ensemble les repères pour sécuriser les
organisations









Dans le cadre du plan d’accompagnement financé par l’ARS BFC.
Cibles : directeurs et professionnels de ces établissements et libéraux y intervenant.
Objectif : mobiliser les directeurs d’EMS pour initier/consolider leur implication sur la prévention et
la maitrise du risque infectieux.
Webinaire inaugural « présentation du projet et du plan d’accompagnement :
o 3 séances de 1h30.
o 50 participants.
Webinaire inaugural « mettre en place le circuit de signalement et de gestion des évènements
indésirables » :
o 3 séances de 1h30.
o 66 participants.
Webinaire « tables rondes – signalement » :
o 2 séances de 2h00.
o 12 participants.

5- Des professionnels de la ville
Vaccination & EPI contre la COVID-19







A l’initiative du responsable d’une ADMR.
Cibles : professionnels de l’ADMR & le directeur.
Objectif : rappeler les modalités d’utilisation des EPI et l’intérêt de la vaccination contre la COVID19.
Format : webinaire.
1 séance de 2h00
Participation : 7 connexions.

COVID-19







A l’initiative du responsable du médecin coordonnateur d’une maison de santé.
Cibles : professionnels de la maison de santé.
Objectif : rappeler les mesures barrières : désinfection, filière d’élimination des déchets en période
COVID-19.
Format : webinaire.
1 séance de 2h00.
Participation : 6 connexions.

6- Des professionnels des CDI
Articulation ARS/CPias dans l’appui des EMS à la gestion de cluster




A la demande de l’ARS BFC.
Cible : professionnels des CDI.
Objectifs :
o Présenter le CPias/les EMH et leurs missions,
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o Discuter de l’organisation/articulation CPias/ARS dans l’accompagnement et le suivi des
clusters COVID-19 en EMS.
Format : webinaire.
1 séance de 1h00.
Participation : 35 personnes.

7- Des étudiants
Formation initiale et continue dans les IFPS & Université de Bourgogne-Franche-Comté



Cible : étudiants.
Thématique : prévention/contrôle de l’infection (DUHH (Faculté de médecine de Besançon), Licence
Professionnelle Gestion et Traitement des Déchets, Lons Le Saunier, école d’orthophonie
(Besançon), Master 2 MAGE, école de psychomotricité)

8- Des usagers, du grand public
COVID-19 & mesures barrières









A l’initiative du proviseur d’un lycée.
Cible : élèves de terminales (2 classes).
Objectifs :
o Utiliser la chaine épidémiologique pour rappeler les mesures barrières attendues pour casser
la chaine de transmission du SARS-CoV-2 pour se protéger et protéger les autres,
o Travailler sur la motivation pour mobiliser les ressources nécessaires et appliquer les
mesures barrières.
Co-animation CPias / IREPS.
Format : présentiel.
2 séances de 1h30.
Participation : 50 élèves.

COVID-19 & mesures barrières







A l’initiative du responsable d’un groupe d’entre-aide mutuelle (GEM).
Objectif : utiliser la chaine épidémiologique pour rappeler les mesures barrières pour casser la
chaine de transmission du SARS-CoV-2 pour se protéger et protéger les autres.
Cible : usagers.
Format : webinaire.
2 séances de 2h00.
Participation : 15 usagers.

Flash#Actu#Vacci - COVID-19 & grippe








A l’initiative de l’EOH d’un CH.
Cible : CVS de l’établissement.
Objectifs :
o Rappeler l’enjeu de la dose de rappel contre la COVID-19,
o Rappeler l’enjeu de la vaccination contre la grippe saisonnière,
o Rappeler les mesures barrières.
Format : webinaire.
1 séance de 2h00.
Participation : 11 familles & 2 résidents + 3 professionnels de l’établissement.
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Formation « Quels gestes barrières pour les visites de personnes âgées, à domicile et en EHPAD ? »







A l’initiative d’une association.
Cible : bénévoles service civique.
Thématique : prévention/contrôle du COVID-19.
Format : webinaire (n=1) & présentiel (n=2).
3 séances de 1h30.
Participation : 30 personnes.
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GROUPE DE TRAVAIL
1- Participation à des groupes de travail
1-1-

Au niveau national :

Comité de pilotage HALT-4





Coordonné & piloté par SpF.
Réunions : n=2 (visio).
Objectif : mettre en place l’enquête d’incidence des infections en EHPAD.
Actions 2021 :
o Validation de la méthodologie & des outils.
o Identification d’un EPHAD en région à inclure sur le volet « enquête en incidence ».
o Inclusion de l’EHPAD identifié en BFC.
o Formation des professionnels de l’EHPAD identifié en BFC (4 séances).
o Suivi de l’EHPAD identifié en BFC.

Groupe de travail ANSES sur l’antibiorésistance



Objectif : élaboration d’une liste de combinaisons « espèce bactérienne/phénotypes de résistance
aux antibiotiques.
Action 2021 :
o Réunion pluridisciplinaire avec experts mandatés (n=1).

Comité de pilotage PES COVID





Coordonné & animé par SpF.
Objectif : recenser les professionnels en établissements de santé infectés par le SARS-CoV-2 au cours
de la pandémie.
Réunions : n=2 (visio).
Actions 2021 :
o Relai de l’enquête en région.
o Relecture article (article publié  cf communication écrite).

Comité de pilotage EMH 2022







Coordonné par la mission nationale PRIMO.
Animé par le CPias Grand Est.
Objectifs :
o Organiser une journée en 2022 dédiée aux EMH.
o Définir le programme.
Réunions : n=1 (visio)
Action 2021 :
o Participation à l’organisation de cette journée (volet inscription + comm EMH).
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Groupe de travail inter-CPias « BHRe »






Associant les CPias ARA, GE et BFC.
Objectifs :
o Organiser un webinaire en 2022 inter-CPias sur les BHRe pour faire un état des lieux des
organisations/outils mis en place par les CPias pour accompagner les établissements dans la
lutte contre la dissémination des BHRe :
• partager les expériences,
• identifier les outils d’ores et déjà disponibles,
• identifier les pistes de travail inte-rCPias.
o Développer un questionnaire standardisé pour recenser les travaux/initiatives d’ores et déjà
portés par les CPias.
Réunions : n=3 (visio).
Actions 2021 : questionnaire finalisé, enquête réalisée et webinaire planifié pour le 26/01/2022.

Groupe de travail inter-CPias « Check-list épidémie en EMS »



Coordonné par la mission nationale PRIMO.
Associant les CPias ARA, Bretagne, Bourgogne Franche-Comté, Ile de France, Grand-Est, Occitanie,
Océan Indien, CPias Pays de la Loire.
 Réunions : n = 6 (visio).
 Actions 2021 :
o Développement de l’outil « check-list gestion d’une épidémie en ESMS » :
https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/prevention-des-infections-respiratoires/
o Diaporama de présentation :
https://antibioresistance.fr/ressources/prevention_IAS/2021_PRIMO_Checklist_Epidemie.pdf

1-2-

En région Bourgogne-Franche-Comté :

Appui médical à la vaccination







Coordonné par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.
Piloté par Dr Simonet et L. Bruet.
Objectifs :
o Accompagner la vaccination contre la COVID-19.
o Développer des outils supports de communication pour promouvoir la vaccination.
Réunions : n=10 (visio).
Actions 2021 :
o Rédaction de documents de promotion de la vaccination, FAQ, outil de formation.
o Participation aux temps de questions/réponses lors des réunions d’informations sur la
campagne de vaccination auprès des EMS organisées par les CD 25, 70 & 90 : 6 réunions.

Groupe « Prévention COVID »





Coordonné par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.
Associant ARS, IRESP & CPias.
Piloté par E. Lalaurie.
Objectif : développer des outils/actions à visée pédagogique de promotion de la vaccination contre
la COVID-19.
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Réunions : n=18 (visio).
Actions 2021 :
o Co-production & mise à jour de 3 documents :
• Questions/réponses sur la vaccination contre la Covid-19
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/media/76859/download
• Vaccination des 12-17 ans : questions/réponses pour les jeunes et leurs parents
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/media/79595/download
• Vaccination : questions/réponses pour les femmes enceintes
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/media/83788/download
o Participation à l’organisation d’un évènement festif à Besançon (concert test à la Rodia,
Besançon, juin 2021).
o Ecriture du script CPias/CRPC FC et enregistrement d’une vidéo de promotion de la
vaccination contre la COVID-19 : https://youtu.be/aWHJyCuo9Eg

Projet « Vaccination coqueluche »





Coordonné & piloté par un laboratoire.
Associant le laboratoire, le CPias & le CHU de Besançon.
Objectif : adboard vaccination anti-coqueluche.
Réunion : n=1.

2- Coordination et animation de groupes de travail
2-1- WebAES#ville








A l’initiative de l’Ordre National des Infirmiers.
Partenariat ONI/CPias BFC (convention support).
Objectifs :
o Développer une application pour permettre aux IDE libéraux (IDEL) de saisir et documenter
les AES dès qu’ils en sont victimes au cours de leur activité
o Constituer une base de données robuste pour connaitre la typologie des AES des IDEL
permettant d’identifier et prioriser ensuite les actions de prévention destinées à diminuer ce
risque en pratique de ville.
Réunions : n=3 (visio).
Action 2021 : signature de la convention & poursuite du développement de l’application.
Perspective : mise en production de l’application en 2022.

2-2- DARI-2







Coordonné par le CPias BFC dans le cadre d’un groupe de travail inter-CPias.
Objectifs :
o Développer un nouvel outil permettant aux EMS de réaliser leur démarche d’auto-évaluation
du risque infectieux.
o Préparer un outil de communication pour présenter l’outil et ses fonctionnalités.
Actions 2021 :
o Réunions : n=52 (en visio).
o Communications : 3 interventions (cf chapitre communication).
o Finalisation de la construction de l’outil.
Perspectives : développement de l’outil Web & mise en production de l’outil en 2022.
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2-3- Projet « FACIL – Faisabilité des antibiogrammes ciblés et intérêt local »







Coordonné et piloté par le CPias BFC.
Associant ARS, CPias, LPA, CHU Besançon, Université de Franche-Comté.
Objectifs :
o Connaitre l’état des pratiques de prescription au temps T et identifier l’impact sur les
prescriptions en fonction du type d’antibiogramme rendu.
o Recenser les différents types d’antibiogrammes redus en région.
o Identifier les freins pour la généralisation des antibiogrammes ciblés et trouver les leviers.
Réunions : n=2.
Actions 2021 :
o Présentation du projet aux délégués de l’assurance maladie avec formation sur le sujet
o Préparation d’un « mémo antibio ».

2-4- Coordination du dispositif des équipes mobiles d’hygiène en région BFC
Le CPias BFC anime en région le réseau des EMH. Cette organisation garantit un niveau
d’information/sensibilisation et un accompagnement des EMH pour assurer une cohérence de territoire
et permettre aux EMS conventionnés de bénéficier d’une expertise et d’outils spécifiques de gestion du
risque infectieux.
Objectifs de l’animation des EMH et actions 2021 :
 Organiser :
o La réponse sur le territoire pour optimiser la prévention/contrôle de l’infection :
- Optimiser le dispositif des EMH en région :
 En 2021, rédaction d’un état des lieux du dispositif 2017 organisé lors de la
fusion des 2 ante-régions pour identifier des pistes d’amélioration et proposer
un ajustement du cahier des charges.
 Partage des résultats de cette évaluation avec l’ARS pour poursuivre le
déploiement des EMH (n=2 réunions),
- Discuter avec les établissements pivots pour optimiser le déploiement de
l’accompagnement sur leur territoire :
 2 réunions en visio.
 1 déplacement sur site pour rencontrer l’EMH du secteur.
- Mobiliser la brigade de suppléance (démarche initiée à 2 reprises en 2021).
- Évaluer la satisfaction des EMS conventionnés.
 Apporter un appui aux EMH :
o Temps d’échanges CPias / EMH : 3 journées ½ de travail en 2021.
o Apporter une expertise aux EMH pour les aider dans leurs missions d’appui aux EMS à la fois
dans le cadre du signalement et en dehors du signalement.
o Assurer le compagnonnage des nouvelles IDEH recrutées : 6 temps de tutorat pour 4
nouvelles IDEH recrutées.
o Remobiliser les EMH pour accompagner la promotion de la vaccination contre la COVID-19
pour qu’ils puissent assurer le relais aux EMS qu’ils accompagnent :
 Objectifs :
 Rappeler la situation épidémiologique.
 Présenter les outils développés en région (dont ceux travaillés en lien avec
l’ARS dans le cadre du groupe « Prévention COVID » pour accompagner la
promotion de la vaccination des professionnels des EMS contre la COVID-19.
 Animation CPias.
 Format : webinaire.
 12 séances de 1h30.
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 27 participants.
 Remarque : activité non intégrée dans le chapitre « formation/sensibilisation »
o Créer des outils pour le fonctionnement de la brigade de suppléance :
 3 réunions
 Production : rédaction des fiches de postes et des modalités de fonctionnement des
IDEH de la Brigade de suppléance + création de 7 outils spécifiques (mailing avec les
messages standardisés, boite à outils des documents partagés, traçabilité des actions,
dossier support de transmission entre les IDEHT de la brigade vers les IDEH
remplacée)
o Informer les EMH (n=380 mails) :
 Relai des messages de la direction de l’autonomie concernant les doctrines
nationales, les MARS et les DGS-Urgent concernant les EMS,
 Relai des messages de la cellule régionale en région de SpF des signalements COVID
en EMS,
 Relai des messages de l’ARS concernant les signalements en EMS,
 Envoi des informations sur les réunions/formations.
o Soutien actif de la part du CPias aux IDEH dans le cadre de la crise COVID-19 et de ses impacts
à distance (difficulté de remobiliser les équipes sur le risque infectieux en dehors des
périodes de vague COVID et de cluster)
2-5- Coordination du plan d’accompagnement des résidences autonomie et des foyers hébergeant des
adultes handicapés en région BFC
Le CPias BFC coordonne le dispositif des équipes mobiles d’hygiène (EMH) en Bourgogne-FrancheComté (BFC). En 2021, l'ARS BFC élargit l'offre d'accompagnement à 2 nouvelles cibles :
 les résidences autonomies,
 les foyers hébergeant des adultes handicapés.
Au sein de ces établissements, les directeurs sont les personnes cibles vers lesquels l’action
d’accompagnement est déployée.
Pour mettre en œuvre ce projet, l'ARS BFC a mobilisé le CPias BFC et le RéQUA, chacun sur son champ de
compétences. Certains thèmes sont portés de manière conjointe par le CPias & le RéQUA.

Les 2 structures d’appui ont répondu favorablement à la sollicitation de l’ARS et ont proposé un plan
d’accompagnement :
 Expérimental (durée : 2 ans),
 Spécifique (propre à ces établissements),
 Adapté aux caractéristiques de vos structures,
 Sur 2 périmètres thématiques complémentaires :
o Qualité/gestion des risques (RéQUA)
o Prévention/Maitrise du risque infectieux (CPias)
Objectif CPias :
Accompagner les directeurs de ces EMS à initier/consolider les organisations pour la « prévention et la
maitrise du risque infectieux » :
 Identifier les déterminants du risque infectieux,
 Identifier les ressources humaines, matérielles et organisationnelles à mobiliser pour
prévenir/maitriser le risque infectieux,
 S’approprier les outils que le CPias met à leur disposition,
 Arbitrer des choix en s’appuyant sur les outils/conseils du CPias (outils d’aide à la décision)
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Actions 2021 CPias :
 Définition des contours du projet, identification des ressources humaines à mobiliser & animer le
groupe projet CPias :
o 10 réunions de travail avec le RéQua
o 10 réunions de travail avec le groupe projet CPias pour développer les outils qui seront
présentés et mis à disposition en 2022.
o Recrutement spécifique : 1,5 ETP recruté depuis le 1/09/21 et mobilisation séquentielle des
ressources propres de l’équipe CPias pour compenser le recrutement de 2,5 ETP impossible
à réaliser
 Rédaction du projet et des thématiques à traiter :
o Enquête de besoin RéQUA / CPias en juin 2021 & diffusion d’un rétro-planning prenant en
compte des résultats auprès des directeurs de ces EMS.
o Présentation du projet aux fédérations : n=1 réunion
o Réunions de suivi avec l’ARS : n=6


Définition des modalités de travail avec les établissements cibles :
o Des temps d’échanges par visioconférence :
- Organisation d’une réunion inaugurale dédiée aux directeurs :
 sous forme de Webinaire,
 avec enregistrement vidéo du Webinaire pouvant être visionné en replay
(chaine Youtube du CPias),
- Organisation de plusieurs tables rondes pour garantir des temps d’échange avec les
directeurs et autres professionnels des EMS.
o Mise à disposition d’une boite à outils :
- Complétant l’approche théorique du contenu développé lors des temps d’échange
en visioconférence.
o Mise en place d’une Hotline :
- Création d’un mail générique ad hoc pour faire remonter des
besoins/questionnements.
- Appui à la gestion lors d’évènement infectieux à potentiel épidémique.
o Communication :
- 1 logo et 1 charte graphique ont été développés (partenariat RéQUA / CPias)
- 1 newsletter (partenariat RéQUA / CPias) diffusée par mail : calendrier des
formations, outils développés et les liens pour les télécharger, les points clefs
d’actualité à partager pour entretenir le lien avec les directeurs :
- 1 page dédiée sur le site Internet du CPias BFC sur laquelle sont déposés tous les outils
développés dans le cadre de ce projet :
https://www.cpiasbfc.fr/trame.php?page=1904 (nombre de connexions à la page en
2021 : 161)
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 En 2021 (en partenariat avec le RéQUA) :
- Webinaire inaugural « présentation du projet et du plan d’accompagnement : 3 séances de
1h30 : 50 participants.
- Webinaire inaugural « mettre en place le circuit de signalement et de gestion des
évènements indésirables » : 3 séances de 1h30 : 66 participants.
- Tables rondes (format webinaire, 2h00) : n=2, 12 participants.
- Mise en ligne de la boite à outils « signalement » sur la page internet dédiée du CPias.
Remarque : les EMS accompagnés dans ce projet ne sont pas des structures médicalisées. En
complément des actions d’ores et déjà définies, des ponts méritent d’être créés avec les professionnels
libéraux qui interviennent dans ces EMS. Pour « aller vers » ces professionnels libéraux, des contacts
avec la FEMASCO et 2 CPTS ont été pris pour construire ce maillage avec le monde du libéral. Le projet
dénommé « projet PASSERELLE » a été rédigé en 2021. Fin 2021, 2 CPTS ont été mobilisées pour
développer un partenariat pour une mise en œuvre idéalement en 2022.
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REUNIONS DE TRAVAIL
1- Au niveau national
COPIL du réseau des CPias





Co-pilotage du COPIL.
Associant tous les CPias.
Réunions : n=4
Actions 2021 :
o Animation du réseau.
o Organisation du webinaire inter-CPias BHRe.

Réunions CPias/SpF




Infections à SARS-CoV-2 associées aux soins.
Associant tous les CPias.
Réunions : n=2.

Réunions CPias/SpF




Réunions « signalement ».
Associant tous les CPias.
Réunions : n=2.

Réunions CPias/Ministère de la Santé et des Solidarités




Articulation CrATB/ CPias + évolution du vecteur de financement des CPias.
Associant tous les CPias.
Réunions : n=4.

Réunions inter-CPias




Retour d’expérience des mises en place et des fonctionnements des EMH en région dans le cadre
de la saisine de la SF2H.
Associant tous les CPias.
Réunions : n=2.

Réunions inter-CPias




Création d’un outil d’audit relatif à la mise en place des recommandations de 2019 sur le traitement
des sondes endocavitaires.
Associant tous les CPias.
Réunions : n=2.

2- Au niveau régional
Réunions CPias/ARS/SpF


Réunions de suivi des signalements E.SIN : n=6.

Réunions ARS/ES/fédérations « COVID-19 »



Participation du CPias à l’ensemble des réunions organisées par l’ARS.
Réunions hebdomadaires ou pluri hebdomadaires selon la période de l’année et la situation
épidémiologique (jusqu’à 3 fois/semaine lors des différentes vagues) : n=41.
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Réunions CPias/ARS/DREETS



Gestion des EPI pour les professionnels exerçant dans les EMS.
Réunions : n=2.

Réunions CPias/Femasco



Présentation du projet « PASSERELLE ».
Réunion : n=1.

Réunions CPias/CPTS




CPTS Haut-Doubs forestier & CPTS du Grand Lons.
Réunion : n=2.
Présentation du projet « PASSERELLE ».

Réunions CPias/ARS




CRIQUET’s.
Réunion : n=1
Production CPias en partenariat avec la DREETS : Améliorer la prévention et la maîtrise des accidents
avec exposition au sang dans les établissements médico-sociaux de Bourgogne-Franche-Comté –
Acte 1 : identifier les ressources en santé au travail dans les EMS de la région.

26

ENQUETE/SURVEILLANCE
1- Implications du CPias :






Coordination du réseau OSCAR.
Développement & administration de l’application WebAES#2.
Développement & administration de l’application Web#Traça#IDEHT.
Développement & administration de l’application WebAES-ville.
MNIAS.

2- Actions 2021
2-1- OSCAR
 Publication du rapport OSCAR-ville 2020 :
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/surveillance/oscar/oscar_rapport_ville_2020.pdf
2-2- Surveillance des AES en établissement de santé.
 Inscription des utilisateurs (niveau national) :
o 137 ES.
o 251 comptes utilisateurs créés.
 Réalisation d’une enquête de besoin en partenariat avec le médecin inspecteur de la DREETS
Bourgogne-Franche-Comté & publication des résultats et des perspectives en région :
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/surveillance/aes/plaquette-resultats_enquete_2021.pdf
2-3- Application Web#Traça#IDEHT
 Maintenance évolutive de l’application.
2-4- Application WebAES-ville
 Actions 2021 décrites dans le chapitre « Groupe de travail/Animation/Coordination de groupe de
travail/WebAES#ville.
2-5- MNIAS
 Relais des outils et des messages aux ES/EMS à la demande des CPias porteurs de missions nationales.
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COMMUNICATION
1- Site Internet du CPias BFC
Faits marquants 2021 :
 Stabilisation du trafic sur le site Internet du CPias
BFC.
 Baisse de 20% des visites provenant de BFC.
Statistiques de consultation :
 19 372 connexions (+0,4% par rapport à 2020).
 17 125 visiteurs (+1%).
 38 837 pages vues (-8,2%).

Après la page d’accueil, la page
spécifique COVID-19 a été la plus
consultée en 2021 (16,9% des
pages affichées), viennent ensuite
la rubrique formation (5,5%) et la
page vaccination contre le COVID19 (4,3%).

Le trafic sur le site Internet du CPias
BFC comporte 2 pics de consultation
(printemps et automne).

Géolocalisation des connexions :
Top 5 des pays

Top 10 des régions
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2- Valorisation de travaux
= valorisation & promotion des outils & des actions développés par le CPias.
= participation à la valorisation des travaux développés par les groupes de travail auxquels le CPias a
participés.
2-1- Communications écrites







E. Guillermet, E. Lalaurie, N. Floret, F. Chevalet, J. Narcy. Interventions pour l’appropriation et
l’applicabilité des mesures sanitaires : éléments de méthode en Bourgogne-Franche-Comté. ADSP,
2021/4 (N° 116), p. 42-43.
M. Colomb-Cotinat, I. Poujol, S. Monluc, S. Vaux, C. Olivier, S. Le Vu, N. Floret, F. Golliot, A. BergerCarbonne, the GERES study groupe. Burden of COVID-19 on workers in hospital settings: The French
situation during the first wave of the pandemic. Infectious Diseases Now. 2021; 51 (6): 560-3.
L. Girardot. Le foot pour fédérer contre la Covid. TOPO magazine. 2021.
N. Floret, I. Rousseaux, C. Manteaux, A. Foltzer. Améliorer la prévention et la maîtrise des accidents
avec exposition au sang dans les établissements médico-sociaux de Bourgogne-Franche-Comté –
Acte 1 : identifier les ressources en santé au travail dans les EMS de la région. CRIQUET’S#7, juillet
2021.

2-2- Communications orales








C. Slekovec. Former près de 8 000 professionnels en 4 semaines par le CPias et les EMH, c’est
possible. Webinaire COREB, 17 mai 2021.
N. Floret. CPias BFC : équipe dédiée à la prévention & maitrise du risque infectieux en région.
Journées d’échanges des coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins. Webinaire
RéQUA, 13 décembre 2021.
F. Berjamy. Document d’analyse du risque infectieux en établissement médico-social : présentation
de l’outil inter CPias V2. COPIL des CPias. Webinaire, 23 septembre 2021.
F. Berjamy. Document d’analyse du risque infectieux en établissement médico-social : présentation
de l’outil inter CPias V2. 9ème journée Prévention du risque infectieux en Etablissement médico-social
des Pays de la Loire. Webinaire, 12 octobre 2021.
F. Berjamy. Document d’analyse du risque infectieux en établissement médico-social : présentation
de l’outil inter CPias V2. Journée régionale « Prévention du risque infectieux en EMS » des Hauts de
France. Webinaire, 23 novembre 2021.

2-3- Communication affichée


E. Monnot, J. Pacot, C. Duvernay, E. Tissot, F. Berjamy, N. Floret. Jeu "mains clean" ou comment
optimiser l'hygiène des mains des résidents en jouant. Congrès de la SF2H, Nantes, 4-6 octobre 2021.

3- 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.

4- Développement d’outils de communication
A l’occasion de la semaine de la sécurité des patients 2021 : jeu de 9 affiches téléchargeables sur le site
Internet du CPias (https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/trame.php?page=147)
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5- Mise à jour des annuaires des ressources régionales
EOH, présidents de CLIN, référents ATB ...
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PERSPECTIVES 2022
En plus des actions attendues des CPias (expertise, animation, investigation), sont cités ci-après les
travaux initiés à ce jour et ceux poursuivis en 2022 :

Groupe de travail :
1- BHRe : projet 2022
Remobiliser le groupe de travail historique pour actualiser le Kit BHRe prenant en compte les
recommandations du HCSP de 2019.
2- Balnéothérapie : projet 2022
Remobiliser le groupe de travail historique pour actualiser le carnet sanitaire pour la prévention et la
maîtrise du risque infectieux en hydro-balnéothérapie.

3- Hygiène des mains des résidents en EMS : projet 2022-2025 en lien avec les EMH
Changer de paradigme et se réinventer pour redynamiser, après 2 ans de pandémie, la promotion de l’hygiène
des mains des résidents. En faire un outil du prendre soin pour mobiliser d’autres compétences.
4- Plan d’accompagnement des résidences autonomie et foyers hébergeant des adultes handicapés :
projet 2021-2022
Poursuivre la déclinaison des thématiques et l’accompagnement des structures pour la prévention et
le contrôle de l’infection.
5- Collaboration active avec le ReQua
Poursuivre la collaboration active dans le cadre du plan d’accompagnement des résidences autonomie
et foyers hébergeant des adultes handicapés. Collaborations sur la base des travaux d’autoévaluation
en ESMS sur le thème de la prévention Contrôle de l’Infection. Réflexion de partenariat sur les structures
médicosociales accompagnés par les 2 structures régionales d’appuis.
6- Promotion de la vaccination
Vaccination des professionnels de santé
Vaccination du grand public et en particulier de la petite enfance sur les axes prioritaires définis dans la
stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infectieux et de l’antibiorésistance.
7- Prévention et conduite à tenir en cas d’AES
Poursuivre les travaux d’amélioration de la prévention et la prise en charge des AES.
8- Actualisation des kits de gestion d’épidémie en particulier GEA IRA pour les IDEH des EMH
 Pour l’ensemble de ces projets, de nouveaux outils de formation vont être développés. Des outils type ELearning en particulier seraient une valeur ajoutée pour compléter notre offre de formation.
En effet, les ressources humaines sont de plus en plus difficiles à libérer par les établissements pour des temps
de formation longs et en présentiel. C’est ce qui explique probablement le « succès » des séances de
formation/sensibilisation organisées sous format webinaire. Organisés sur des temps courts (1h00 – 1h30), ces
séances ont réuni ces 2 dernières années beaucoup de professionnels.
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Pour ce faire, nous mobiliserons le reliquat des budgets FIR « Symposium » (4717,15 euros) & « journée des
référents en ATB » (7650,13 euros) pour s’équiper des outils nécessaires pour développer ces nouveaux outils de
formation.

Communication :
Journées régionales :
 Journée Hôpital propre en BFC, 5 mai 2022.
 Journée prévention du risque infectieux en EMS, 15 septembre 2022.
 Journée des EOH & des présidents de CLIN, décembre 2022.
Formation/sensibilisation :
 Présentation de la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections :
o Webinaire EOH.
o Webinaire EMH.
o Présentation à la journée Hôpital propre en Franche-Comté.
Relais des enquêtes nationales :
 Promotion de l’ENP 2022.
 Enquête ressources EOH & EMH.
 Désinfection des sondes endocavitaires.
Valorisation des travaux et des outils développés par le CPias :
 Outil d’évaluation de la maitrise du risque infectieux – Version 2 :
o Poster, Congrès de la SF2H, Lyon, juin 2022.
 Jeu Mains clean :
o Article, Hospitalia (publication pressentie : avril 2022).
9- Développement technique :
 Mise en production de l’outil WebAES-ville.
 Finalisation et mise en production de l’outil DARI-2.
 Ajustement de l’outil de traçabilité des activités CPias.
10- Coordination :
 Coordination des EMH.
 Poursuite de l’appui aux résidences autonomie et foyers hébergeant des adultes handicapés.
 Mise en œuvre de l’expérimentation du projet « PASSERELLE »
11- Améliorer la visibilité et la connaissance du CPias par les acteurs des 3 secteurs de l’offre :
 Mise à jour du site du CPias.
 Organisation d’un stand lors du forum santé destiné aux professionnels de santé et du social
organisé par la CPTS du Haut Doubs Forestier.
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