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GLOSSAIRE
AES
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ARH
ARS
ATB
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PRIMAIR
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REQUA
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RSI
SHA
SIN
URPS

Accident avec exposition au sang
Assurance maladie
Agence nationale de santé publique
Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales
Agence régionale de l'hospitalisation
Agence régionale de santé
Antibiotique
Bourgogne Franche-Comté
Bactérie hautement résistante aux antibiotiques émergente
Bactérie multi-résistante
Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales
Comité de lutte contre les infections nosocomiales
Commission médicale d'établissement
Centre de prévention des infections associées aux soins
Centre régional de pharmacovigilance
Couverture vaccinale
Conseil de la vie sociale
Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes
Evènement indésirable grave
Equipe mobile d'hygiène de territoire
Etablissement médico-social
Equipe opérationnelle en hygiène
Entérobactérie productrice de carbapénémase
Evaluation des pratiques professionnelles
Entérocoque résistant aux glycopeptides
Etablissement de santé
Fédération des maisons de santé comtoise
Groupe d'étude sur le risque d'exposition des soignants aux agents infectieux
Groupe d'évaluation des pratiques en hygiène hospitalière
Infection associée aux soins
Infirmier en hygiène de territoire
Infection nosocomiale
Laboratoire d'analyse de biologie médicale
Mutualité sociale agricole
Observatoire des médicaments, dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques
Observatoire de la consommation antibiotique et de la résistance bactérienne
Produit hydro-alcoolique
Plateforme d'appui à la gestion des évènements indésirables
Programme régional interdisciplinaire pour la maîtrise de la résistance aux antiinfectieux
Plan régional de maîtrise d'une épidémie
Programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins
Pharmacie à usage intérieur
Réseau d'alerte, d'investigation et de surveillance des infections nosocomiales
Réseau qualité dédié à la santé
Retour d'expérience
Réseau franc-comtois de lutte contre les infections nosocomiales
Réseau régional de vigilance et d'appui
Régime social des indépendants
Solution hydro-alcoolique
Signalement externe des infections nosocomiales
Union régionale des professionnels de santé libéraux
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I- ENGAGEMENT ET PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'EQUIPE CANDIDATE
1-1- Courrier officiel d‘acte de candidature
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1-2- Acte d'engagement

ACTE D'ENGAGEMENT

Nom :

CPIAS Bourgogne Franche-Comté

Etablissement siège du CPIAS de Bourgogne Franche-Comté - CHU de Besançon
Responsable scientifique du CPIAS de Bourgogne Franche-Comté :

Titre, nom, prénom :

PH Temps plein
Nathalie FLORET

- déclare avoir pris connaissance du règlement de l'appel à candidature,
- m'engage à assurer la conduite et la coordination du projet tel que décrit dans le dossier de candidature et selon
les principes du cahier des charges.
Signature du responsable scientifique du CPIAS :

Dossier de candidature pour le CPIAS Bourgogne Franche-Comté
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1-3- Présentation synthétique de l'équipe candidate
Le maillage du territoire a été un pilier important pour organiser la lutte contre les infections associées
aux soins (IAS) en France. Suite à la mise en place en 1992 des 5 centres de coordination de la lutte
contre les infections nosocomiales (CClin), le dispositif a été complété par la création, en 2006, des 26
antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales (ARlin) pour améliorer la proximité
avec les établissements et optimiser la déclinaison de la stratégie nationale de lutte contre les IAS.
Sur le territoire de l'ex Franche-Comté, dès 1998, une structure régionale (le réseau franc-comtois de
lutte contre les infections nosocomiales (RFCLIN)) a été mise en place avec le soutien de l'agence
régionale de l'hospitalisation (ARH). En 2006, le RFCLIN est naturellement devenu l'ARlin FrancheComté (ARlin FC) dans la mesure où les missions du RFCLIN et celles attendues des ARlin étaient
convergentes. En 2008, grâce au soutien de l'ARH, le programme régional interdisciplinaire pour la
maîtrise de la résistance aux anti-infectieux (PRIMAIR) a été déployé. La mise à disposition de
compétences en infectiologie adossées à l'ARlin FC a permis d'appréhender et d'agir de manière
complémentaire sur les différents déterminants de la résistance aux antibiotiques (prévention de la
transmission croisée et bon usage des antibiotiques (ATB)) et d'optimiser ainsi l'appui aux
établissements. En 2012, grâce au soutien de l'ARS et dans le cadre de la déclinaison régionale de la
politique de prévention des IAS en établissement médico-social (EMS), la région s'est dotée d'un
dispositif d’appui territorialisé pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux en EMS soutenu
financièrement par l'ARS et coordonné par l'ARlin FC. Enfin, en 2014, grâce au soutien de l'Agence
régionale de santé (ARS) et dans le cadre de la dynamique régionale de lutte contre l'antibiorésistance,
l'observatoire de la consommation ATB et de la résistance bactérienne (OSCAR) permettant de guider
les stratégies de bon usage en région a été créé. Ces différentes étapes ont été structurantes pour
mettre en place de manière raisonnée, coordonnée et stratégique, une antenne régionale de
prévention et de maîtrise des IAS et de lutte contre l'antibiorésistance avec des ressources, une
organisation et des outils ad hoc.
Si les missions étaient historiquement ciblées sur la lutte contre les IAS en établissements de santé (ES),
l'évolution de la prise en charge du patient (diminution de la durée d'hospitalisation, multiplication des
acteurs de soins …) a fait éclater les "barrières" de l'hôpital. Conformément aux directives du
programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins (Propias) 2015, la lutte
contre les IAS, centrée sur le patient et sa trajectoire de soins, est désormais déclinée de manière
transversale sur les 3 secteurs de l'offre de soins : ES, EMS et ville. Ce programme tient compte des
différents plans, programmes et de l'évolution récente de la politique de santé (plan national d’alerte
sur les antibiotiques 2011-2016, programme national de sécurité du patient 2013-2017, programme
national d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017, stratégie nationale de santé, 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 ARS).
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 et ainsi anticiper la mise en place du centre de prévention des infections associées aux soins
(CPIAS). Suite à la réforme des vigilances, la mise en place du CPIAS offre désormais l'opportunité d'un
nouveau cadre structurant pour organiser la lutte contre les IAS au niveau de la nouvelle région en lien
avec l'ARS BFC.
L'objectif du CPIAS BFC, pour le mandat 2017-2022, est de capitaliser et pérenniser les actions mises en
œuvre historiquement en région dans le cadre d'un projet global, structuré et concerté avec l'ARS pour
remplir les missions des CPIAS telles que définies par l'Arrêté du 7 mars 2017 :
o 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,
o Coordination et animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la prévention
des IAS,
o 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'agence régionale de santé.
Dossier de candidature pour le CPIAS Bourgogne Franche-Comté
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DOSSIER TECHNIQUE
ET SCIENTIFIQUE
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II-I.ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L'EQUIPE CANDIDATE
La description des travaux de l'équipe candidate sur les 5 dernières années est issue des bilans d'activité
annuels publiés par l'ARlin FC qui sont téléchargeables sur le site de l'ARlin FC : www.rfclin.info

2-1- 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
2-1-1- Conseil et assistance technique aux professionnels de santé (hors signalement)
2-1-1-1- Accompagnement par l'ARlin FC sur site
Tableau - Nombre d'établissements accompagnés et nombre d'interventions réalisées entre 2012 et
2016 sur le volet "hygiène"
2012

2013

2014

2015

2016

nombre
d'ES

nombre
d'intervention
s

nombre
d'ES

nombre
d'intervention
s

nombre
d'ES

nombre
d'intervention
s

nombre
d'ES

nombre
d'intervention
s

nombre
d'ES

nombre
d'intervention
s

ES

4

4

3

3

6

7

3

5

5

7

EMS

61

61

37

37

9

14

15

21

17

28

Ville

-

-

-

-

2

3

2

2

1

1

Total

65

65

40

40

17

24

20

28

23

36

Tableau - Nombre d'établissements accompagnés et nombre d'interventions réalisées entre 2012
et 2016 sur le volet "antibiotique" et "vaccination"
2012

2013

2014

2015

2016

nombre
d'ES

nombre
d'intervention
s

nombre
d'ES

nombre
d'intervention
s

nombre
d'ES

nombre
d'intervention
s

nombre
d'ES

nombre
d'intervention
s

nombre
d'ES

nombre
d'interventio
ns

20

31

19

46

22

58

16

46

17

53

EMS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ville

6

6

6

6

6

6

11

11

10

10

Total

26

37

25

52

28

64

27

57

27

63

ES

La participation à des réunions (réunions du comité de lutte contre les infections noscomiales (CLIN) en
ES, réunions de conseil de la vie sociale (CVS) en EMS, participation à des groupes de travail), la
réalisation de visites de risque et d'audits recouvrent l'essentiel des motifs de déplacements. L'ensemble
des motifs sont détaillés dans les rapports d'activité de l'ARlin FC.
2-1-1-2- Accompagnement par l'ARlin FC à distance (mail, téléphone)
Tableau - Nombre de sollicitations de l'ARlin FC entre 2012 et 2016 ventilées par thématique
2012

2013

2014

2015*

2016

volet hygiène

240

≈ 200

≈ 200

573

741

volet ATB et
vaccination
Total

≈ 80

≈ 80

≈ 80

151

450

≈ 320

≈ 320

≈ 280

724

1191

* le 1er juin 2015 est la date de mise en production de l'outil de traçabilité (format Excel) des sollicitations. Avant cette date, les informations
rendant compte de cette activité n'étaient pas tracées systématiquement.
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Au-delà de quantifier ces sollicitations, l'intérêt est surtout de tracer les motifs de sollicitation
(sollicitation d'ordre scientifique, technique ou organisationnel). En effet, la récurrence de certaines
demandes permet d'identifier des problématiques régionales nécessitant une réponse ad hoc de l'ARlin
FC. Ainsi, certains groupes de travail se sont constitués au niveau régional pour formaliser des
documents standardisés permettant de répondre de manière consensuelle à ces problématiques (cf.
partie 2-2- Coordination et animation de réseaux de professionnels de santé).

2-1-2- Sollicitation de l'expertise de l'ARlin FC par l'ARS Franche-Comté (hors signalement)
 Pour conduire des missions d'investigation :
 Saisine pour une analyse du risque infectieux lors de tatouages/perçages réalisés dans un salon de la
région FC, 2012
 Saisine pour conduire, suite à une mission d'inspection opérée par l'ARS, une mission d'expertise en
hygiène dans un EMS de la région FC, 2014

2-1-3- Contribution à l'élaboration de stratégie de prévention des IAS et de plans régionaux
de prévention des IAS
2-1-3-1- Contribution à l'élaboration du plan régional de maîtrise d'une épidémie (PRME)
Contexte : l’expérience issue des régions touchées par certaines épidémies (Clostridium difficile,
entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC), entérocoques résistants aux glycopeptides
(ERG),…) a montré que la diffusion de certains pathogènes pouvait rapidement dépasser les limites d’un
seul ES pour s’étendre à d’autres établissements de la ville, du département, de la région et même audelà, notamment du fait des transferts de patients entre établissements.
Optimiser le dispositif de gestion de ces évènements à risque épidémique et coordonner l’action des
différents partenaires impliqués aux différents échelons géographiques afin de limiter le plus possible
l’impact de tels évènements (diminuer l’impact sanitaire, limiter la perturbation induite dans le
fonctionnement de l’établissement, maîtriser les coûts …) sont deux enjeux majeurs de santé publique.
Un des axes stratégiques du plan de lutte contre les IAS 2009-2013 demandait la mise à disposition d’un
plan de maîtrise des épidémies loco-régionales activable dès le déclenchement de l’alerte.
Pour faire face à des épidémies d’ampleur variable, il est attendu un dispositif à 2 niveaux :
 un plan local de maîtrise d’une épidémie dans chaque ES ou EMS, susceptible d’être mis en œuvre
dès la confirmation d’une épidémie locale ou régionale et à annexer à chaque plan (plan blanc pour
les ES et plan bleu pour les EMS),
 un plan régional, activable dès la confirmation d’une épidémie régionale, ou d’une épidémie locale
susceptible de s’étendre aux établissements environnants.
Pour ce faire, une réunion, à l’initiative du département veille et alertes de l’ARS FC et associant les
présidents de Clin et de CME des 4 plus gros ES de la région a été organisée le 29 octobre 2012. À l’issue
de cette réunion, l’ARS a missionné l'ARlin FC pour conduire avec ces 4 ES les travaux nécessaires à la
finalisation de la rédaction du plan.
Méthode : un groupe de travail coordonné par l'ARlin FC et associant les 4 ES a été constitué. Plusieurs
réunions plénières ont été organisées pour mener le travail d'élaboration du PRME.
Résultat : le corpus du PRME et ses annexes ont été remis à l'ARS le 15 mai 2014.
 Le corpus est construit pour être un outil régional opérationnel en cas de situation épidémique
impliquant des BHRe ou tout autre pathogène émergent transmissible par voie contact.
 Annexes au PRME :
o
o
o

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3

o

Annexe 4

o
o

Annexe 5
Annexe 6

Lettre de saisine
Composition du groupe de travail régional
Procédure de signalement des évènements infectieux dans les établissements médicosociaux et d’hébergement pour personnes âgées
Circuit et nature de l’information en cas de transfert de patients à risques - v2 - janvier
2014
Fiche de liaison en cas de transfert de patient à risque - v2 - mai 2014
Recommandations pour la détection des souches d’EPC - v2 - mai 2014
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o
o
o

Annexe 7
Annexe 8
Annexe 9

o
o

Annexe 10
Annexe 11

Identification des coûts - v1 -mai 2014
Information sur les BHRe pour les professionnels de santé - v2 - mai 2014
Document de formation destiné aux professionnels de santé. BHRe : épidémiologie et
prévention de la transmission croisée - v1 - mai 2014
Document de formation destiné aux usagers : les BHRe - v1 - mai 2014
Cahier des charges pour le repérage des patients à risque en cas de réhospitalisation - v2
- avril 2013

2-1-3-2- 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, il est apparu nécessaire de mettre à disposition des EMS une
procédure régionale pour faciliter le signalement et standardiser les
pratiques.
Méthode : un groupe de travail a associé l'ARS FC, la cellule en région de
Santé publique France et l'ARlin FC.
Résultat : rédaction et diffusion d'une procédure régionale de signalement
des évènements infectieux dans les 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).
Remarque : cette procédure a été rediscutée en 2016 à l'occasion de la
fusion des 2 régions, adaptée et adoptée pour être le document de référence
pour les EMS de la grande région.
2-1-3-3- Contribution à l'optimisation de la prise en charge de la grippe en EMS
Contexte et objectif : la grippe est contagieuse et circule facilement en collectivité. Ainsi, le diagnostic
de grippe devant tout tableau clinique évocateur est primordial pour limiter l’impact d’un évènement
potentiellement épidémique au sein d’un établissement. Les objectifs de cette démarche sont de décrire
les modalités d’appui pour le diagnostic et la prise en charge de la grippe en EMS (indication et
modalités du traitement antiviral).
Méthode : un groupe de travail a associé l'ARS FC, la cellule en région de Santé publique France et
l'ARlin FC.
Résultat : afin de faciliter la documentation dans les meilleurs délais et optimiser les modalités de prise
en charge, une organisation régionale soutenue financièrement par l’ARS FC et coordonnée par l'ARlin
FC a été mise en place. Cette dernière repose notamment, sur la mise à disposition gratuitement de test
rapide d'orientation diagnostic de la grippe (TROD) et la plaquette déclinant les modalités de prise en
charge de toute personne présentant des signes évocateurs de grippe.
2-1-3-4-Contribution à l’expérimentation du bilan bucco-dentaire des résidents à l’admission en EHPAD
Contexte :
 Vulnérabilité bucco-dentaire de la personne âgée : déterminants multiples
o Comorbidités, perte d’autonomie rendant difficile l’hygiène bucco-dentaire
o Prise de traitements susceptibles d’aggraver l’état bucco-dentaire (xérostomie…)
o Immuno-sénescence
o Absence de chirurgien-dentiste traitant, suivi difficile
 Conséquence : prévalence élevée des pathologies bucco-dentaires
o Risques infectieux :
 Local et locorégional : abcès dentaire, parodontite, cellulite…
 Général : bactériémie ...
o Autres conséquences (non exhaustives) : inconfort, algie, difficultés de l’alimentation
Dossier de candidature pour le CPIAS Bourgogne Franche-Comté
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Une bonne hygiène bucco-dento-prothétique :
o Aide à préserver un état nutritionnel satisfaisant
o Participe à la qualité de vie et à la santé globale du résident.

Objectifs :
 Objectif principal : évaluer l’état bucco-dento-prothétique des résidents à leur entrée en EHPAD
 Objectifs secondaires :
o Détecter les pathologies bucco-dentaires chez les nouveaux résidents
o Proposer un protocole d’hygiène bucco-dentaire adapté
→ Finalité : mettre en place une stratégie de prévention des pathologies bucco-dentaires pour
les résidents à leur entrée en EHPAD
Partenaires :
 Comité de pilotage : Mutualité française, ARS Franche-Comté, Ordres départementaux et
régionaux des chirurgiens-dentistes, URPS chirurgiens-dentistes, ARlin FC
Méthode :
 Lieu de l’expérimentation : 7 EHPAD de Franche-Comté
 Période d’inclusion : 1er janvier 2013 - 31 décembre 2014
 Résidents éligibles :
o Résidents volontaires parmi les résidents admis dans les EHPAD au cours de la période
d’expérimentation
o Après recueil du consentement auprès du résident ou de son tuteur
 Recueil des données à l’aide d’un questionnaire standardisé :
o Données démographiques et médicales :
 Examen buccal
 Examen dentaire et prothétique
 Préconisations
o Données recueillies :
 Par le médecin pour les données médicales
 Par le chirurgien-dentiste pour les données bucco-dentaires
 Transmises au RFCLIN pour saisie et analyse.
Résultat :
Les résultats issus de l'expérimentation confirme la réalité d’une hygiène bucco-dento-prothétique
perfectible pour les résidents accueillis en EHPAD. A l'issue de l'expérimentation, la décision a été de
généraliser ce bilan à l'ensemble des résidents entrant en EHPAD sur le territoire franc-comtois en 2016.
2-1-3-5- Contribution à l'élaboration d'une stratégie pour optimiser le diagnostic précoce de gale


Contexte : plusieurs EMS ont sollicité l'ARlin FC pour un appui à la formalisation de la gestion de cas
de gale chez des résidents et/ou des professionnels dans leur structure (chapitre VI de l’outil du
GREPHH). Si la difficulté pour un EHPAD à endiguer des cas groupés de gale est multifactorielle, la
difficulté pour accéder rapidement à un avis spécialisé est le point critique récurrent mis en exergue
par la coordination médicale de ces établissements. Ainsi, la confirmation précoce d’un diagnostic
de gale est un axe majeur d’optimisation. Celle-ci permettrait incontestablement de maîtriser le
risque de dissémination du sarcopte et l'impact sanitaire par la mise en place sans délai des mesures
barrières ad hoc.



Objectif : organiser le recours à un avis spécialisé dermatologique sans délai pour une orientation
diagnostique et thérapeutique devant toute suspicion de gale est le cœur même de ce projet
innovant basé sur un dispositif de télémédecine.



Méthode : groupe de travail coordonné par le médecin gériatre hygiéniste de l'ARlin FC et associant
des dermatologues de la région



Résultat : développement d'un outil de formation (à l'utilisation du dermatoscope / à la gestion de
la gale), achat d'un kit (dermatoscope + téléphone + guide d'utilisation) mis à disposition des EMS.
Déploiement en 2017 dans le cadre d'une phase pilote.
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Plus-values attendues :
1- Avoir un dispositif inscrit dans l’innovation attendue pour le parcours de soins : ce projet s’inscrit
dans les orientations attendues au niveau national en termes d’optimisation de l'accès aux soins.
2- Diminuer l'impact sanitaire : avec un diagnostic posé plus tôt, il est attendu que le nombre de
résidents infestés soit moindre grâce à la mise en œuvre plus rapide des modalités de gestion.
3- Optimiser l'utilisation des thérapeutiques antiparasitaires : l'accès à un diagnostic rapide devrait
permettre de préserver cette classe thérapeutique en optimisant son utilisation.
4- Optimiser la bientraitance des résidents : ce mode de diagnostic, à distance, préserve la qualité de
vie des résidents institutionnalisés en diminuant les déplacements vers un cabinet de dermatologie
et permet aux acteurs de soins (médecin coordonnateur, médecin traitant…) d’opérer une prise en
charge concertée et consensuelle de la maladie.

2-1-4- Enquêtes et surveillances épidémiologiques
2-1-4-1- Enquêtes et surveillances nationales portées par le Raisin
L'ARlin FC a pour mission de :
 Sensibiliser les établissements et les encourager à participer aux surveillances et enquêtes
nationales
 Répondre aux questionnements des établissements sur lesdites surveillances
 Accompagner les résultats à la demande
Remarque : pour la surveillance AES-Raisin (et maintenant CV-Raisin), l’investissement de l'ARlin FC
dépasse le périmètre régional avec une implication au niveau national.
Figure 1 - Evolution de la participation des ES franc-comtois aux surveillances Raisin entre 2012 et 2016

Remarque : il faut être prudent car le
dénominateur a évolué au cours du temps du
fait du regroupement de certains ES.
Mécaniquement, la participation du nombre
d'ES aux surveillances Raisin diminue.

n

Fait marquant en 2016 : organisation de la première enquête nationale de prévalence des IAS en EHPAD.
A cette occasion, l'ARlin FC :
 a organisé 4 réunions décentralisées : 5/04 (Vesoul), 7/04 (Montbéliard), 26/04 (Champagnole) et

27/04 (Avanne) pour présenter la méthodologie et les outils aux EHPAD
 a accompagné les EHPAD à la réalisation de l'enquête en lien avec les IDEHT (accompagnement au

recueil et saisie des données)
Au final, la participation a été élevée : 82 des 133 EHPAD franc-comtois (61,6 %) ont réalisé l'enquête.
2-1-4-2- Enquêtes/audits au niveau régional
Développement d'outils pour faciliter la réalisation d'enquêtes épidémiologiques


Outil " Prev’IN "
o Contexte et objectif : une application « Prev’IN » a été développée en région pour les ES
qui souhaitent réaliser une enquête de prévalence des IN dans leur établissement en
dehors des enquêtes de prévalence nationales proposées tous les 5 ans.
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o Caractéristiques de l’outil : application full WEB, accessible via le serveur sécurisé du
site Internet de l'ARlin FC (accès autorisé après inscription avec un login + mot de passe).
L’outil permet de saisir et de générer automatiquement un rapport standardisé par
établissement (développement 2013) ainsi qu'un poster reprenant de manière
synthétique les résultats de l’établissement (développement 2014).
o Cibles : professionnels des équipes opérationnelles en hygiène (EOH)
o Nombre d'ES pour lesquels des droits ont été ouverts pour l'enquête 2016 : n=27


Outil "Web-Observatoire des décès"
o Contexte et objectif : une application « Web-observatoire des décès » a été développée
en région pour les ES qui souhaitent conduire ce suivi dans leur établissement.
o Caractéristiques de l’outil : application full WEB, accessible via le serveur sécurisé du
site Internet de l'ARlin FC (accès autorisé après inscription avec un login + mot de passe).
L’outil permet de saisir (développement 2012) et de générer automatiquement un
rapport standardisé (développement 2013) par établissement.
o Cibles : professionnels des EOH
o Nombre d'ES pour lesquels des droits ont été ouverts pour l'enquête 2016 : n=10



Outil de saisie et d’analyse automatisée des données dans le cadre d'un audit sur les prérequis
à l’hygiène des mains et sur la tenue professionnelle à la demande d'un ES (développement
2016).

Développement d'outils en lien avec d'autres structures d'appui
 Outil d'EPP (antibioprophylaxie chirurgicale, …), analyse de scénario (BHRe) en partenariat avec
le réseau qualité dédié à la santé en Franche-Comté (REQUA)

2-1-5- Valorisation des données et promotion de la déclaration des IAS
Valorisation d'investigations menées dans le cadre du signalement des IAS :
Certaines investigations menées dans le cadre de signalements d'infections nosocomiales (SIN) en ES et
d'évènements infectieux à potentiel épidémique en EMS sont "remarquables" de par leur gravité et/ou
leur rareté et/ou l'impact potentiel qu'ils font peser sur les ES/EMS de la région. Ces évènements sont
valorisés sous forme de retour d'expérience (RETEX).
Certains de ces RETEX ont été présentés dans les établissements lieux de l'évènement, d'autres publiés
dans la littérature, d'autres présentés lors de journée régionale ou enfin diffusés par messagerie
électronique aux professionnels comme support d'alerte :
o RETEX "gestion d'infections respiratoires aiguës basses"  Présentation au sein de l'ES
concerné, 2012
o RETEX "immunosuppression-mediated hepatitis B reactivation diagnosed following an
investigation into suspected transfusion-transmitted hepatitis B"  Article publié dans la
littérature, 2012
o RETEX "cas groupé d'infections respiratoires aiguës basses"  Communication orale présentée
lors des 4 soirées d'échange ARS/ARS/EHPAD, 2013
o RETEX "cas groupé de pancréatite"  Communication orale présentée lors des 4 soirées
d'échange ARS/ARS/EHPAD, 2013
o RETEX "cas groupé de gastro-entérite aigue à Campylobacter coli"  Communication orale
présentée lors de la journée de partage d'expériences de la plateforme d'appui à la gestion des
évènements indésirables (PLAGE), 2014
o RETEX "Patient rapatrié sanitaire : qu’en est-il de leur prise en charge, quels impacts sanitaires et
organisationnels ?"  Article publié dans la lettre du signalement (n°10), 2014
o RETEX "cas groupé de gale"  Communication orale présentée lors de la journée de partage
d'expériences de la PLAGE, 2015
o RETEX "transmission d’ERG. Quand le lave-bassin s’emmêle"  Document diffusé à l'ensemble
des EOH et présidents de Clin de la région par mail, 2015
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Promotion du dispositif d'infectiovigilance :
En sus de la présentation de RETEX qui est là pour nourrir la sensibilisation des professionnels au
signalement, une présentation systématique du bilan des SIN de l'année écoulée lors de la journée
annuelle des EOH et des présidents de Clin est réalisée. Pour ce qui concerne les EMS, la sensibilisation
est réalisée lors des journées régionales par la présentation de RETEX mais également assurée dans le
cadre du dispositif d'appui pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux en EMS (cf. partie 3-21-2).

2-2- Coordination et animation de réseaux de professionnels de santé
concourant à la prévention des infections associées aux soins et au bon usage
des antibiotiques
2-2-1- Constitution et animation de réseaux de professionnels
2-2-1-1- Coordination de l'observatoire de la consommation antibiotique et de la résistance bactérienne
(OSCAR)
2-2-1-1-1- 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.
2-2-1-1-2- Objectifs
o

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.
o 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.
Dossier de candidature pour le CPIAS Bourgogne Franche-Comté
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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.

2-2-1-1-3- Méthode
L'ARlin FC coordonne cet observatoire. Un comité de pilotage ad hoc associant Pr X. Bertrand (chef de
service, service d'hygiène hospitalière, CHU Besançon), Pr P. Chavanet (chef de service, service des
maladies infectieuses, CHU Dijon), Dr K. Astruc (ARlin BFC - site Dijon), Dr N. Floret (ARlin BFC - site
Besançon), Dr J. Leroy (ARlin BFC - site Besançon) et Dr C. Bouvier-Slekovec (ARlin BFC - site Besançon) a
été constitué.
2-2-1-1-3-1- 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,
Le centre régional de pharmacovigilance (CRPV) BFC,
La cellule en région de Santé publique France (Cire) BFC,
L'OMEDIT BFC.

2-2-1-1-3-2- Source de données
 Données de consommation antibiotique :
 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).
 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.

Dossier de candidature pour le CPIAS Bourgogne Franche-Comté

Page 15

Figure 2 - Présentation synthétique des différentes
sources de données (conso ATB et résistance
bactérienne) qui alimentent OSCAR

2-2-1-1-3-3- Analyse
Le Dr Bouvier-Slekovec 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 (cf. figure 3).

Figure 3 - Circuit des données et de
l'information entre les différents partenaires

/ EMS

2-2-1-1-3-4- Résultats
 Publication de rapports régionaux adaptés à la cible (ES/ville) pour sensibiliser les professionnels à
l'épidémiologie locale et les guider pour optimiser leur pratique en antibiologie. Ces documents servent
de support aux différents partenaires pour promouvoir le bon usage.
 Hôpital :
 Un rapport régional
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 Ville :
 Un rapport régional

 Des plaquettes adaptées à la cible

 L'Antibio'Mag : ce nouveau mode de restitution des
résultats "ville" a été travaillé en lien avec les CRPV de
Bourgogne et Franche-Comté.
En effet, au-delà des résultats de consommation ATB et
résistance bactérienne, nous avons intégré des informations
relatives à la iatrogénie associée aux ATB.
Ainsi à partir d’indicateurs définis ensemble, les CRPV ont
réalisé une extraction de leur base de pharmacovigilance pour
alimenter le profil antibiorésistance avec celui de
l’antiobiotolérance.
La collaboration avec ces structures d'appui préfigure le
partenariat qui sera le nôtre au sein du RREVA. En effet, toutes
les opportunités permettant d'illustrer la iatrogénie associée à
l'utilisation de tel ou tel anti-infectieux seront saisies pour
alimenter l'Antibio'Mag.
Ces documents sont téléchargeables sur le site de l'ARlin FC :
http://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/trame.php?page=303.
 Organisation d'une journée régionale annuelle de formation continue "Symposium antibioticum"
(cf. partie 2-2-2)
 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


Guides de bon usage :
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Application smartphone de bon usage :
Pour compléter l’offre de guides de bon usage des antibiotiques, l'ARlin
FC a travaillé avec un prestataire bisontin pour mettre en forme ces informations d’aide à la
prescription sous forme d’une application permettant aux utilisateurs d’accéder de manière
simple et intuitive aux conseils de prescription au plus près des malades. Au 31 décembre 2016,
606 téléchargements de l'application ont été réalisés.



Contribution à l'animation du réseau des référents chargés du conseil et de l'appui aux
prescripteurs d'ATB en lien avec l'ARS.
En 2008, le programme PRIMAIR a été déployé et des compétences en infectiologie adossées à
l'ARlin FC ont été mises à disposition. Avec cette organisation, le médecin infectiologue est
l'interlocuteur privilégié des référents en ATB des ES de la région. Dans le cadre de la
dynamique régionale de lutte contre l'antibiorésistance, la mise en place d'OSCAR a permis de
développer des outils standardisés et personnalisés de présentation des résultats (conso ATB et
résistance bactérienne). Ces documents servent de support au médecin infectiologue pour
guider les stratégies de bon usage au sein des ES. Cette personnalisation de l'appui permet ainsi
aux référents en ATB de s'approprier les recommandations formulées. Avec la mise en place du
CPIAS, un projet d’organisation d’un réseau de référents infectiologues de territoire est en
cours d'élaboration en partenariat avec les infectiologues de la région BFC (cf. chapitre dédié
aux propositions de programme de travail quinquennal).

2-2-1-2- Coordination du dispositif d'appui pour la prévention et la maîtrise des IAS en EMS
2-2-1-2-1- Contexte
Un des enjeux de la politique globale de prévention des IAS défini par le plan stratégique national 20092013 était de conforter l’expérience des ES et de l’étendre aux secteurs médicosocial et ambulatoire.
Ainsi, le programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social (circulaire
interministérielle DGCS/DGS n°2012-118 du 15 mars 2012) a constitué la déclinaison dans les EMS du
plan stratégique national 2009-2013 de prévention des IAS qui vise à élargir la prise en compte du risque
infectieux au-delà du seul secteur sanitaire.
Si ces établissements 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.
Différentes études ont montré que le risque infectieux y était réel. Les enquêtes PRIAM, HALT, EPIPA
réalisés au sein d’établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) rapportaient
respectivement un taux de prévalence de résidents infectés de 11,2 %, 3,9 % et 4,5 %.
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 Franche-Comté.
Dans ce contexte et dans le cadre de la déclinaison régionale de la politique de prévention des IAS, la
région Franche-Comté s’est dotée d’un dispositif d’appui territorialisé aux EMS soutenu financièrement
par l’ARS et coordonné par l’ARlin FC. Concrètement, ce dispositif a permis la création d’Equipes Mobiles
d’Hygiène de Territoire (EMHT).
2-2-1-2-2- Objectifs
Ces équipes mobiles d'hygiène de territoire (EMHT) ont pour objectifs :
o Eviter les hospitalisations :
 En amont de tout évènement infectieux à potentiel épidémique, l'objectif du dispositif est
d'aider les EMS à réaliser leur auto-évaluation de la maîtrise du risque infectieux et de les
guider dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur programme d'action pour promouvoir
les bonnes pratiques en hygiène pour optimiser la qualité, la sécurité des soins et prévenir le
risque infectieux,
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Face à un évènement infectieux à potentiel épidémique, l'objectif du dispositif est
d'accompagner les EMS pour mettre en place ou adapter le plus précocement possible les
mesures barrières requises pour casser la chaîne de transmission et limiter l'impact
sanitaire.
o Faciliter les retours en institution des résidents hospitalisés :
 L'objectif du dispositif est d'informer et d'accompagner les EMS pour faciliter le retour de
résidents à leur sortie de court séjour dans leur lieu de vie. Cet axe est surtout important
quand les résidents sont porteurs de BMR.

2-2-1-2-3- Méthode :
Huit territoires d'intervention ont été définis par l'ARS Franche-Comté. Au sein de chaque territoire, un
ES dit « ES pivot », doté d’une EOH et d’un secteur médico-social, a été identifié. Les ES pivots identifiés
sont le centre hospitalier (CH) de Dole, l’Hôpital Nord Franche-Comté Belfort Montbéliard, le CHI de
Haute-Comté à Pontarlier, CH Lons le Saunier, le CH Gray, le CHI de Vesoul, l'établissement de santé de
Quingey et le Centre de long séjour d’Avanne.
Des moyens humains ont été alloués :
 Ressource médicale : 0,6 ETP (Dr Fatima Rachidi-Berjamy, médecin gériatre hygiéniste) à l'ARlin
FC,
 Ressources paramédicales : 8,5 ETP d’infirmier(e)s diplômé(e)s d’État en hygiène de territoire
(IDEHT). Ces IDEHT sont hébergés au sein de l'EOH des ES pivots.
L'ARlin FC coordonne ce dispositif depuis sa mise en place en région en 2012.
2-2-1-2-4- Résultats et indicateurs de suivi :


Accompagnement des EMS à la réalisation de leur auto-évaluation de la maîtrise du risque
infectieux : entre le 1er février 2012 et le 31 décembre 2016, 122 EMS (73,5 %) ont été accompagnés
sur site par le médecin gériatre hygiéniste de l'ARlin FC et l'IDEHT pour réaliser leur démarche
d’auto-évaluation de la maîtrise du risque infectieux. A l'issue de chaque intervention, 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 le
programme d'actions pour accompagner les EMS.



Coordination des IDEHT :
o Formation/information et accompagnement des IDEHT :
Le tableau ci-après décline le nombre annuel de journées de travail ARlin FC/IDEHT organisées
par l'ARlin FC et dédiées aux IDEHT entre 2012 et 2016 :
n

2012

2013

2014

2015

2016

6

11

10

6

7

o Mise à disposition d'outils pour les IDEHT permettant de faciliter leur exercice sur le terrain dont
entre autres :
- KIT "épidémie" regroupant les documents utiles pour guider les EMS face à un
évènement infectieux à potentiel épidémique
- Outil de traçabilité de l'activité IDEHT en EMS
- Outil de formation (formation "précautions standard" / formation "hygiène des
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mains") permettant aux IDEHT de décliner cette formation en EMS
Outil de sensibilisation à la vaccination antigrippale permettant aux IDEHT
d'organiser des séances de sensibilisation en EMS

Au 31 décembre 2015 (données 2016 non agrégées), l'encart ci-après décline le nombre de
personnels formés en FC selon les thématiques prioritaires dans le cadre du dispositif d'appui :



Conception d’outils pour les EMS dont certains en lien avec les IDEHT :
o
Guides :
 Recommandations pour la prise en charge et l’entretien du linge du résident par la famille. v1 –
Novembre 2016
 Livret à l'usage des bénévoles, professionnels non soignants et autres intervenants en
établissement médico-social : mesures d'hygiène pour prévenir le risque de transmission
d'agents infectieux. v1 – Septembre 2016
 KIT « BHRe » : recommandations pour la prévention de la diffusion des BHRe en EMS. v1 –
Octobre 2016
 KIT « AES » en Franche-Comté : recommandations pour optimiser la prévention et la prise en
charge des accidents avec exposition au sang dans les établissements médico-sociaux de la
région Franche-Comté. v1 – Septembre 2015
 Prévention du risque infectieux associé aux aliments apportés par les visiteurs. v1 – Novembre
2015
 Gestion des réfrigérateurs à disposition des résidents. v1 – Novembre 2015

o

Fiches techniques :





Prévention du risque environnemental en lien avec la légionelle en EMS. v1 – Octobre 2016
Prise en charge des infections urinaires (IU) en EMS. v1 – Décembre 2016
Tenue professionnelle en EMS. v1 – Août 2015
Dispositif d'appui pour le diagnostic et la prise en charge de la grippe en EMS pour la saison
hivernale 2016-2017. v5 – Octobre 2016
 Activités occupationnelles et/ou ateliers thérapeutiques non médicamenteux :
o Plaquette snozoelen. v1 – Novembre 2014
o Plaquette jardinage. v1 – Novembre 2014
 Prestation de bien-être et prévention du risque infectieux associé :
o Plaquette coiffure. v1 – Août 2015
 Plaquette Tétanos. v1 – Novembre 2014
 Plaquette de bon usage du collecteur et OPCT. v1 – Novembre 2014
 Précautions standard en établissement médico-social. v2 – Mars 2015
 Les missions du référent en hygiène en établissement médico-social. v1 – Juillet 2013
 L'hygiène des mains en EMS. v2 – Août 2015
 AES dans les établissements de santé et médico-sociaux : prévention et prise en charge. v2 –
Novembre 2013

o


Un jeu "mains clean" et un film "love tes mains" pour sensibiliser les résidents à l'hygiène
des mains

Développement d'une page sur le site Internet de l'ARlin FC dédiée aux outils spécifiques
développés en région pour les EMS
Tous les documents développés dans le cadre de ce dispositif sont téléchargeables sur cette page.
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Valorisation du dispositif d’appui :

o Différentes communications orales, affichées et écrites ont été réalisées. Leur détail est
présenté dans la partie "LISTE DE TRAVAUX, PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS HORS
FRANCHE-COMTE".
o Rédaction du bilan d’activité annuel du dispositif. Les rapports sont téléchargeables sur le
site Internet de l'ARlin FC.


Organisation de journées régionales de formation continue "prévention des IAS en EMS" (cf.
partie 2-2-2)



Harmonisation des dispositifs EMHT sur la grande région BFC
Contexte : dans le cadre de la déclinaison régionale de la politique de prévention des IAS en EMS,
les 2 régions Bourgogne et Franche-Comté s'étaient dotées respectivement en 2011 et 2012 d'un
dispositif d’appui territorialisé pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux en EMS. Bien
qu'ayant des objectifs convergents, chacune des 2 régions a organisé et décliné un dispositif
spécifique. Dans le cadre de la réforme territoriale, les 2 régions ont fusionné le 1 er janvier 2016.
Dans ce contexte, nous pressentions légitimement qu'une démarche d'harmonisation des 2
dispositifs serait engagée par l'ARS BFC.
Objectif : pour apporter un outil d'aide à la décision, l'ARlin BFC réunissant les 2 ARlin Bourgogne
et Franche-Comté depuis 1er janvier 2016 a réalisé en 2016 un état des lieux des 2 dispositifs
existants pour identifier leurs points forts et leurs fragilités respectifs et être ainsi force de
propositions pour optimiser le dispositif des équipes mobiles d'hygiène de territoire (EMHT) à
venir.
Méthode :
 Quand : 4 réunions présentielles (12 février, 23 mars, 15 avril, 4 mai)
 Qui : N. Floret, G. Guerre, F. Berjamy et E. Tissot. Les réunions du 15 avril et 4 mai ont associé K.
Astruc, S. Davidian et S. Aho.
 Comment : pour chacune des 2 ex régions, les informations colligées dans les bilans d'activités
annuels du dispositif (ARlin, IDEHT, EMHT), les résultats d'enquêtes ponctuelles (enquête de
satisfaction) réalisées auprès des EMS et interrogation des IDEHT des EMHT ont été utilisés
pour alimenter le rapport.
Résultats :
 Rapport "dispositif d'appui aux EMS. Etat des lieux des dispositifs d'appui aux EMS en
Bourgogne et Franche-Comté"
http://fhf-bfc.com/wpcontent/uploads/2016/09/synthese_dispositif_appui_ems_bfc_version_finale_mai_2016.pdf
 Rédaction des documents supports en vue de l'harmonisation du dispositif d'appui en lien avec
l'ARS BFC :
 Cahier des charges
 Modèle de convention
 Fiche de poste des IDEHT
 Fiche d'évaluation des IDEHT
 Elaboration par le développeur Web de l'ARlin BFC - site Besançon d'une application Web de
traçabilité des activités des IDEHT : cet outil permet de standardiser les modalités de recueil
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 des IDEHT au sein de chacun des ES dans lesquels ils interviennent /
le rapport annuel d'activités de territoire de chaque IDEHT / le rapport régional
 Participation aux réunions organisées par l'ARS BFC : réunion avec les ES pivots/réunion
associant les EMS de chaque territoire pour présenter l'évolution du dispositif à compter du
1er janvier 2017.
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2-2-2- Contribution à la formation des acteurs de la prévention des IAS
Organisation de journées et 1/2 journées de formation continue :
Les journées de formation continue reconduites chaque année sont déclinées dans les tableaux ciaprès.
En 2016, dans le cadre de la fusion avec l'ARlin Bourgogne, les journées régionales ont été mutualisées.


Journée de prévention des IAS en établissement médico-social :
Edition
1ère journée en FrancheComté"
2ème journée en FrancheComté"
3ème journée en FrancheComté"
1ère
journée
Bourgogne
Franche-Comté de prévention
des IAS en EMS



Date
14/11/2013
12/11/2014
03/11/2015
18/10/2016

Public cible



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






Date

XVIIIème Journée "Hôpital propre en FC"

31 mai 2012

XIXème Journée "Hôpital propre en FC"

20 juin 2013

XXème Journée "Hôpital propre en FC"

19 juin 2014

XXIème Journée "Hôpital propre en FC"

15 octobre 2015

1ère journée BFC de prévention des IAS en ES BFC

132
183

Public cible

Nombre de participants
327
274

professionnels en hygiène et
autres professionnels de
santé des établissements de
santé, usagers

260
195

26 mai 2016

163

Journée "Symposium antibioticum" :
Edition



177

Journée de prévention des IAS en établissement de santé :
Edition



Nombre de participants
154

Date

1ère édition en FC

18/11/2015

2ème édition en BFC

10/11/2016

Public cible

Nombre de
participants
61

professionnels des ES, EMS, ville (médecins,
pharmaciens, microbiologistes)

124

Journée des EOH et des présidents de Clin :
Edition

Date

Journée annuelle en FC

20/12/2012

Journée annuelle en FC

19/12/2013

Journée annuelle en FC

18/12/2014

Journée annuelle en FC

17/12/2015

1ère journée BFC des EOH et des présidents de
Clin

15/12/2016

Public cible

Nombre de participants
66
59

professionnels en hygiène
des EOH, présidents de Clin

67
55
111

 Autres journées et 1/2 journées de formation continue organisées par l'ARlin FC :
2012 :

2013



1/2 Journée de prévention des infections associées aux soins dans les EHPAD en Franche-Comté. Réunion
préparatoire à la réalisation du DARI :
Date : 16 février 2012
Public cible : professionnels des EMS de la région Franche-Comté (médecin, infirmier, directeur)
Nombre de participants : n=84, nombre d’établissements représentés : n=64



Journées d’échanges ARS/CIRE/RFCLIN avec les EHPAD de Franche-Comté. Retour d'expériences sur les épidémies
survenues lors de la saison hivernale 2011-2012 :
Dates : 11 (Besançon) et 18 octobre (Montbéliard)
Public cible : professionnels des EMS de la région Franche-Comté (médecin, infirmier, directeur), infirmiers
en hygiène de territoire, EOH et directeur des 8 établissements pivots
Nombre de participants : n=76, nombre d’établissements représentés : n=53



Journée « Prévention du risque infectieux en HAD »
Date : 8 octobre 2013
Journée co-organisée avec le CClin Est : le RFCLIN a établi le programme scientifique de la journée, identifié
les orateurs et assuré leur sollicitation.
Nombre de participants : n=93



½ Journée de partage d’expérience de la plateforme d’appui à la gestion des évènements indésirables :
Date : 14 octobre 2013
Journée co-organisée avec le Requa
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2013 :

Public cible : coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins
Nombre de participants : n=18

-



2014 :

o

2015 :

o

Soirées d’échanges ARS/CIRE/RFCLIN avec les EHPAD de Franche-Comté :
Dates : 4/12 (Vesoul), 9/12 (Dole), 11/12 (Besançon) et 12/12/2013 (Montbéliard).
Soirées co-organisées avec l’ARS de Franche-Comté et la Cire BFC
Public cible : professionnels des EMS de la région Franche-Comté (médecin, infirmier, directeur), infirmiers
en hygiène de territoire, EOH et directeur des 8 établissements pivots
Nombre de participants : n=105
½ journée « Observatoire de la Consommation Antibiotique et de la Résistance bactérienne » :
Date : 15 avril 2014
Public cible : professionnels en hygiène, microbiologistes, pharmaciens
Nombre de participants : n= 33
½ Journée « Réunion d’informations sur l’audit du GREPHH « Endoscopie » :
Date : 9 mars 2015
Public cible : professionnels en hygiène, endoscopistes des établissements de santé de la région FrancheComté
Nombre de participants : n= 29

Organisation de séances de formations continues dans les établissements (ES/EMS) et ville à la
demande sur les différentes thématiques (hygiène, bon usage des ATB, vaccination) :
Le tableau suivant décline le nombre de formation stratifié selon le secteur de l'offre de soins concerné
entre 2012 et 2016. Le détail des formations est tracé dans les bilans d'activité.
2012

ES
EMS
Ville
Total

2013

nombre
de
séances

nombre
de
personne
s formées

18

301

7
25

167
468

2014

2015

2016

nombre
de
séances

nombre
de
personne
s formées

nombre
de
séances

nombre
de
personne
s formées

nombre
de
séances

nombre
de
personne
s formées

nombre
de
séances

5
6
8
19

114
288
139
541

5
14
6
25

69
796
85
950

11
9
32
52

165
261
707
1133

10
6
11
37

nombre
de
personne
s
formées
143
134
287
564

Remarques :
 pour ce qui concerne la ville, de nombreuses formations sont organisées en collaboration avec la
fédération des maisons de santé comtoise (FEMASAC).
 l'association adossée au service est enregistrée en tant qu'organisme de DPC et valide le DPC des
professionnels paramédicaux depuis 2014.
Participation de certains professionnels de l'ARlin FC à des enseignements universitaires :
Le tableau suivant décline le nombre d'heures de formation réalisées entre 2012 et 2016. Le détail des
enseignements est tracé dans les bilans d'activité.
n

2012
74 heures

2013
60 heures

2014
80 heures

2015
50 heures

2016
75 heures

Information des acteurs de la lutte contre les IAS :
o Activité multimédia  gestion du site Internet de l'ARlin FC

Ce site réunit notamment les ressources documentaires développées en région, les dates et
programmes des journées de formation continue organisées par l'ARlin 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. Le développement du site
et la maintenance évolutive sont assurés par le développeur Web de l'ARlin. Le site est hébergé
par le CHU de Besançon.
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Figure 4 - Évolution du nombre de visites annuelles du site Internet de l'ARlin BFC (source : xiti)

o Relais des alertes et campagnes de communications nationales

-

Diffusion des informations via le mailing personnes ressources
Développement de support spécifique (affiche …) pour ces occasions

2-2-3- Coordination de groupes de travail en région
Contexte et objectif : dans le cadre de ses missions, l'ARlin FC s'associe à des professionnels de terrains
pour développer des outils de bonnes pratiques sur les 3 thématiques (hygiène et prévention de la
transmission croisée, bon usage des ATB et vaccination), aider les professionnels des 3 secteurs de
l'offre de soins et les usagers pour in fine standardiser les pratiques. La démarche suit
systématiquement la même méthodologie.
Méthode de travail :
 Point de départ :
o Réponse à une demande exprimée par un établissement, un professionnel…
o Initiative de l'ARlin FC et/ou d’une EOH de la région et/ou IDET
 Constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire +/- partenariat avec d’autres réseaux selon
la thématique abordée
 Réunions de travail
 Conception d’outils et documents synthétiques, engagés, pratiques, valides et consensuels
 Comité de relecture
Résultat : à titre d'illustration, voici 2 exemples de documents produits :
 Le carnet sanitaire pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux en hydrobalnéothérapie - v1 - octobre 2013 :
o Contexte et objectif : les déterminants du risque infectieux en hydro-balnéothérapie
sont multiples. Ils sont associés au patient, à l’acte de soin réalisé ainsi qu’à
l’environnement du soin. Après avoir identifié les points critiques, la démarche de
prévention et de maîtrise du risque infectieux en hydro-balnéothérapie repose sur la
mise en place de moyens de maîtrise adaptés (mesures techniques et des règles
d’hygiène) mis en œuvre de manière contemporaine et complémentaire. L'objectif est de
mettre à disposition des centres de réadaptation fonctionnelle hébergeant une hydrobalnéothérapie les éléments constitutifs du carnet sanitaire de manière à standardiser
les pratiques et optimiser la sécurité de prise en charge des patients.
 Le Kit BHRe en ES - v1 - 2015 et le kit BHRe en EMS - v1 - 2016 :
o Contexte et objectif : la prévention de l'émergence et de la transmission croisée des
BHRe est un enjeu majeur de santé publique pour éviter, à terme, les impasses
thérapeutiques. Pour compléter le PRME, 2 kits BHRe ont été développés : l'un permet
d'appréhender la problématique de BHRe dans les ES et le second dans les EMS. Si
articuler ces 2 guides répond au Propias qui attend une réflexion de la prévention des IAS
sur l'ensemble des secteurs de l'offre de soins, l'atout majeur de cette déclinaison est
d'adapter les mesures requises selon le secteur de manière pragmatique. Les outils
permettent ainsi d'optimiser les conditions d'accueil et de prise en charge de
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patients/résidents suspects d'être porteurs de ce type de pathogène.
L'ensemble des documents produits sont téléchargeable sur le site de l'ARlin FC.

2-2-4- Développement d'outils pour faciliter l'exercice des professionnels
2-2-4-1- Promotion de l'hygiène et de la prévention de la transmission croisée
Outil de gestion des alertes BMR "BMR manager"
 Objectifs :
o Créer, consulter et modifier une fiche alerte,
o Tracer l’information,
o Harmoniser la saisie des informations,
o 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
 Au quick-audit réalisé sur la mise en place des précautions complémentaires
recommandées.
 Résultat : outil Excel + plaquette d'informations
 Nombre d’ES utilisateurs au 31 décembre 2016 : 33 ES (26 en Franche-Comté, 3 en Bourgogne
et 4 dans une autre région).
Outil pédagogique sur les produits hydro-alcooliques (PHA)
 Objectif : répondre de manière factuelle et argumentée aux questions récurrentes posées sur
les PHA afin d’éclairer les personnels de santé.
 Format : foire aux questions
 Disponibilité : document téléchargeable sur le site de l'ARlin
2-2-4-2- Promotion du bon usage des antibiotiques
Application smartphone "Prescriptor"
Guides de bon usage des antibiotiques
Ces outils sont détaillés dans la partie 2-2-1-1 du document.
2-2-4-3- Promotion de la vaccination
 Objectif : répondre de manière factuelle et argumentée aux questions récurrentes posées sur la
vaccination contre la grippe saisonnière afin d'éclairer les personnels de santé.
 Format : foire aux questions
 Disponibilité : document téléchargeable sur le site de l'ARlin FC
2-2-4-4- Autres outils développés par l'Arlin FC
Outil "Gestion des temps de travail"
 Contexte : si l'activité des EOH est importante, elle est peu ou pas lisible avec la T2A. Dans ce
contexte, il est apparu nécessaire de développer un outil permettant de quantifier et de
valoriser le travail effectué par ces professionnels.
 Objectif : mettre à disposition un outil de mesure des prestations effectuées par les EOH
stratifiées en 10 rubriques (stratégie/recherche et veille documentaire/prélèvements
d’environnement/groupe de travail/réunions/formations/surveillance-enquête-audit/conseil et
expertise pour la prévention des IAS/autres activités) permettant de recueillir l’activité des EOH
et faciliter ainsi la rédaction des bilans d’activité et la planification de leurs activités
 Méthode : un groupe de travail régional a été constitué pour rédiger le cahier des charges de
l'outil avant que le développeur Web au sein de l'ARlin FC, le développe.
 Caractéristiques de l’outil : application full WEB (développement 2013), accessible via le
serveur sécurisé du RFCLIN
 Cible : professionnels des EOH
 Nombre d'ES pour lesquels des droits ont été ouverts au 31 décembre 2016 : n=4
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Outil "Web-AES" : outil national de saisie des accidents avec exposition au sang
 Contexte et objectif : dans le cadre de la surveillance AES-Raisin coordonnée en région, il
s’agissait de mettre à disposition des ES français participant à la surveillance, une application
Web leur permettant de saisir leurs données de surveillance et d’éditer leur rapport de
résultats.
 Méthode : un groupe de travail national a été constitué pour rédiger le cahier des charges de
l'outil avant que le développeur Web au sein de l'ARlin FC, le développe. L'ARlin FC est
administrateur de l'outil et en assure la maintenance évolutive.
 Caractéristiques de l’outil : application full WEB avec accès sécurisé (login + mot de passe) mise
en production en 2011 permettant la saisie des données (développement en 2011) et la
publication d'un rapport automatisé (développement en 2012)
 Cible : médecin du travail des ES français

2-2-5- Actualisation de l'annuaire des ressources au niveau régional
L'actualisation des ressources est réalisée par la secrétaire de l'ARlin FC sur l'annuaire national
CClin/ARlin.
Pour ce qui concerne les inscriptions aux journées de formation continue organisée par l'ARlin FC, les
professionnels s'inscrivent en ligne sur le site Internet de l'ARlin FC et reçoivent automatiquement leur
convocation. En revanche, toute la logistique des journées de formation est assurée par la secrétaire.

2-3- 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’agence régionale de santé
2-3-1- Investigation de signalement d'infection nosocomiale en ES
Il appartient à l'ARlin FC d'assurer l'accompagnement des ES confrontés à un SIN quand ces derniers
expriment un besoin d'expertise extérieure.
Figure 5 - Évolution du nombre annuel de SIN en Franche-Comté du 1/01/2005 au 31/12/2016

En termes d'accompagnement à la gestion, un contact téléphonique est pris systématiquement par
l'ARlin FC avec l’ES émetteur d'un SIN.
Si besoin, un appui technique peut être sollicité par l’ES.
Dans la majorité des cas, des échanges (téléphone et mail) permettent de discuter de l’évènement et
des mesures ad hoc à mettre en place pour comprendre et maîtriser l’évènement.
D’autres nécessitent des déplacements ou la rédaction de documents spécifiques pour aider à la
gestion. Entre 2012 et 2016, 3 demandes d'aide extérieure ont été formulées par les ES concernés pour
les aider à investiguer l'évènement.
Ces dernières années, une tendance à l’augmentation des SIN impliquant des bactéries hautement
résistances aux antibiotiques émergentes (BHRe) se dégage (figure 6).
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Figure 6 - Evolution du nombre de signalement impliquant une BHRe entre 2010 et 2016 en FrancheComté

Pour ces SIN, l'ARlin FC fait le lien entre les établissements susceptibles d'être impactés notamment
lorsque des transferts doivent être organisés et assure la transmission des informations. Pour certains,
une aide à l'identification des contacts et à la mise en place des mesures de gestion est apportée.
L'intervention de l'ARlin s'appuie sur l'organisation définie à l'occasion de la rédaction des annexes du
PRME et du kit BHRe.

2-3-2- Investigation de signalement d'évènement infectieux à potentiel épidémique en EMS
Il appartient à l'ARlin FC d'assurer l'accompagnement des EMS confrontés à un évènement infectieux à
potentiel épidémique quand ces derniers expriment un besoin d'expertise extérieure. Depuis la mise en
place du dispositif EMHT, l'appui sur site est opéré par les IDEHT en partenariat avec l'ARlin.
Figure 7 - Évolution du nombre de signalements d'évènements infectieux à potentiel épidémique en
Franche-Comté entre le 1/01/2012 et le 31/12/2016

Tout signalement d’un évènement infectieux à potentiel épidémique en EMS, comme prévu par la
procédure régionale de signalement des évènements infectieux en EMS, donne lieu à un appui.
Les IDEHT interviennent sur site et réalisent le bilan épidémiologique initial, valide et/ou réajuste les
mesures barrières avec l'EMS, en lien avec l'ARlin. Un suivi de l'évènement est opéré jusqu'à la clôture.
Entre 2012 et 2016, 5 demandes d'aide extérieure ont été formulées par les EMS à l'ARlin pour les aider
à investiguer l'évènement sur site.

Dossier de candidature pour le CPIAS Bourgogne Franche-Comté

Page 27

2-4- Liste des travaux, publications et communications de l'équipe candidate
Seuls sont rapportés ci-après les travaux de valorisation des travaux à vocation régionale.
Les communications en lien avec la coordination nationale de la surveillance des accidents au sang et
de surveillance de la couverture vaccinale et des conditions d'immunisation des personnels de santé ne
sont pas mentionnées. Celles-ci sont rapportées dans le CV de N. Floret.

2-4-1- Communications écrites
2-4-1-1- Valorisation d'investigations menées au décours d'un signalement externe d'IN
- Floret N, Cervoni JP, Sheppard F, Des Floris MF, Duchêne F. Immunosuppression-mediated hepatitis
B reactivation diagnosed following an investigation into suspected transfusion-transmitted hepatitis
B.J Hosp Infect. 2013;83(3):244-6
- N. Floret. Patient rapatrié sanitaire : qu'en est-il de leur prise en charge, quels impacts sanitaires et
organisationnels ? InVS. Lettre du signalement n°10. Juin 2014
2-4-1-2- Valorisation des travaux menés dans le cadre de PRIMAIR et d'OSCAR pour le bon usage des
ATB et la maîtrise de l'antibiorésistance
- Slekovec C, Leroy J, Vernaz-Hegi N, Faller JP, Sekri D, Hoen B, Talon D, Bertrand X. Impact of a
region wide antimicrobial stewardship guideline on urinary tract infection prescription patterns. Int
J Clin Pharm 2012
- Carod JF, Floret N, Draou B, Daucourt V, Sakho A, Blanc E, Faucher JF, Leroy J. Analyse rétrospective
de l’antibiothérapie probabiliste des infections respiratoires basses chez des patients admis aux
urgences du centre hospitalier Louis Jaillon (Saint-Claude, France). Journal Européen des Urgences
et de Réanimation. 2013;25:141-146
- Boivin Y, Talon D, Leroy J, Floret N, Gbaguidi-Haore H, Bertrand X. Antibiotic prescription in nursing
homes for dependent elderly people: a cross-sectional study in Franche-Comté. Med Mal Infect.
2013;43(4):163-9
- Estavoyer JM, Chirouze C, Faucher JF, Floret N, Couetdic G, Leroy J, Hoen B. Leptospirosis in
Franche-Comté (FRANCE): clinical, biological, and therapeutic data. Med Mal Infect. 2013
Sep;43(9):379-85
- Slekovec C, Floret N. Création de l’observatoire de la consommation antibiotique et de la résistance
bactérienne en Franche-Comté. La lettre de l’observatoire du médicament. Juin 2014
2-4-1-3- Valorisation du dispositif d'appui pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux en EMS
- Tissot E, Champigneulle C, Stoll J, Tessier S. Couverture vaccinale des résidents et du personnel dans
les établissements pour personnes âgées de Bourgogne et de Franche-Comté. InVS. 2012.
- Slekovec C, Berjamy F, Marquant A, Tissot E, Floret N. Évaluation de la maîtrise du risque infectieux
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Franche-Comté.
HYGIÈNES 2014; Volume XXII (3) : 187-193.
- Berjamy F, Slekovec C, Tissot E, Marquant A, Floret N. Dispositif d’appui aux établissements médicosociaux pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux. A partir de l’expérience franccomtoise. Alin&as. Juin 2014
- Baudu A, Leroy J, Berjamy F, Fremiot A, Blaise S, Tissot E, Floret N. Promotion de la vaccination en
établissement de santé et établissement médicosocial. HYGIÈNES 2015; Volume XXIII (1) : 43-45.
- Monnot E, Berjamy F, Tissot E, Floret N. État des lieux des accidents d’exposition au sang déclarés
et de leur prise en charge dans les établissements médico sociaux du territoire de Dole. HYGIÈNES
2015; Volume XXIII - n°5 : 281-287

2-4-2- Communications orales
2-4-2-1- Valorisation des travaux menés dans le cadre de PRIMAIR et d'OSCAR pour le bon usage des
ATB et la maîtrise de l'antibiorésistance
- J. Leroy. Animation d’un réseau régional de référents. 8ème Journée des Référents. ClermontFerrand, 12/06/2013
- C. Slekovec. Mise en place d’un observatoire de la consommation antibiotique dans la communauté
en Franche-Comté. 34ème Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse. Paris,
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-

27/11/2014
J. Leroy. Journée des référents. Animation d’un atelier : être référent. Expérience régionale en
Franche-Comté. Paris, 11/06/2014
C. Bouvier-Slekovec. Observatoire de la consommation antibiotique et de la résistance bactérienne
en Franche-Comté. 4ème Colloque Veille&Alertes sanitaires en Bourgogne et Franche-Comté. Dijon,
3/12/2015
J. Leroy. Journée des Référents. Groupe bon usage ATB SPILF. Projet : formation et outils pratiques
pour le référent. 17emes Journées Nationales d'Infectiologie. Lille, 7-9/06/2016
J. Leroy. Présentation PRIMAIR. Journée nationale de la fédération française d'infectiologie et des
ARS. Paris, 1/07/2016

2-4-2-2- Valorisation du dispositif d'appui pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux en EMS
- C. Slekovec. État des lieux de la gestion du risque infectieux dans les EHPAD de Franche-Comté :
bilan à mi-parcours d’un dispositif innovant. XXIVème congrès de la société française d’hygiène
hospitalière. Paris, 29-31/05/2013
- N. Floret. Prévention et maîtrise du risque infectieux dans les EMS de FC. Journée régionale
MOBIQUAL en Franche-Comté, 12/03/2014
- F. Berjamy. Organisation pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux dans le secteur
médico-social en Franche-Comté depuis 2012. 4ème Colloque Veille&Alertes sanitaires en Bourgogne
et Franche-Comté. Dijon, 3/12/2015
- C. Gilles, G. Guerre, N. Floret. Présentation des dispositifs d'appui pour la prévention du risque
infectieux en EMS de Bourgogne et de Franche-Comté. Ministère de la santé - DGCS. Paris,
22/11/2016
2-4-2-3- Valorisation d'outils développés en région
- E. Tissot. Hygiène bucco-dentaire dans les ES et EMS. XXIVème Journée Régionale d'Hygiène
Hospitalière et de prévention des IAS. Bordeaux, 15-16/03/2012
- N. Floret. Outil interactif de promotion de la vaccination en ES et EMS. Colloque Veille&Alertes
sanitaires en Bourgogne et Franche-Comté. Beaune, 16/10/2012
- N. Floret. Prescriptor : l’infectiologue dans la poche ? Journée de prévention du risque infectieux en
établissement de santé. Reims, 17/11/2016

2-4-3- Communications affichées
2-4-3-1- Valorisation d'investigations menées au décours d'un signalement d'IAS en EMS
- F. Berjamy. Organisation pour un diagnostic à distance de la gale chez les résidents
institutionnalisés dans les EHPAD de Franche-Comté. XXVIIème congrès de la société française
d’hygiène hospitalière. Nantes, 1-3/06/2016
- 4-3-2- Valorisation des travaux menés dans le cadre de PRIMAIR et d'OSCAR pour le bon usage des
ATB et la maîtrise de l'antibiorésistance
- C. Slekovec. Mise en place d’un observatoire de la résistance bactérienne dans la communauté en
Franche-Comté. 34ème Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse. Paris, 2627/11/2014
- C. Bouvier-Slekovec. Données régionales de consommations antibiotiques en ville. 17emes Journées
Nationales d'Infectiologie. Lille, 7-9/06/2016
2-4-3-2- Valorisation du dispositif d'appui pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux en EMS
- F. Berjamy. Organisation pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux dans le secteur
médico-social en Franche-Comté. XXIVème congrès de la société française d’hygiène hospitalière.
Paris, 29-31/05/2013
2-4-3-3- Valorisation de données épidémiologiques recueillies en région
N. Floret, L. Paulet, A.L. Parmentier, F. Mauny. Hospital acquired infection prevalence survey: is
there any franc-comtois paradox? ICPIC. Genève, 16-19/06/2015

-
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III- DESCRIPTIF DES CAPACITES DU CENTRE
3-1- Organisation proposée pour répondre au cahier des charges
Il est proposé de retenir la configuration suivante pour structurer le CPIAS Bourgogne Franche-Comté :
 Centre siège du CPIAS : CHU Besançon
 Unité hébergée du CPIAS : CHU Dijon
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3-2- Les moyens
3-2-1- Moyens humains
3-2-1-1- Etat des emplois affectés au CPIAS
Les ressources humaines de l'ARlin BFC sont maintenues à la fois dans leur effectif et dans leur
répartition géographique.

 Siège du CPIAS - Besançon :
o
o
o
o
o
o
o

1 poste de praticien hospitalier (médecin de santé publique hygiéniste) : 1 ETP - N. Floret
1 poste de praticien hospitalier (médecin gériatre hygiéniste) : 0,6 ETP - F. Rachidi-Berjamy
1 poste de praticien hospitalier (médecin infectiologue) : 0,8 ETP - J. Leroy
1 poste de praticien hospitalier (pharmacien hygiéniste) : 0,6 ETP - C. Bouvier-Slekovec
(passage à 1 ETP second semestre 2017)
1 poste de développeur Web-biostatisticien : 1 ETP - L. Paulet
1 poste d'IDE hygiéniste : 0,5 ETP - E. Tissot
1 poste secrétaire médicale : 0,4 ETP - A. Martin

 Unité hébergée du CPIAS - Dijon :
o
o
o

2 postes de praticien hospitalier hygiéniste (médecin de santé publique hygiéniste) à 0,5
ETP chacun : 1 ETP - S. Aho et K. Astruc
1 poste cadre de santé hygiéniste : 1 ETP - G. Guerre
1 poste secrétaire médicale : 1 ETP - P. Balluet

Les ressources réunies au sein du futur CPIAS BFC sont particulièrement intéressantes car
multidisciplinaires (médecins de santé publique- épidémiologistes, infectiologue, gériatre,
pharmacien, développeur Web, IBODE…), offrant ainsi une capacité d'expertise large pour aider les
professionnels dans le domaine de la lutte contre les IAS et le bon usage des antibiotiques.
3-2-1-2- Organigramme du centre

La responsabilité adjointe du CPIAS est confiée à Graziella GUERRE. Cette co-responsabilité, portée par
un binôme médical/paramédical, permet :
o premièrement d'associer les 2 compétences complémentaires médicale et paramédicale pour
assurer la coordination,
o deuxièmement d'avoir un représentant sur chacun des 2 sites du CPIAS.
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3-2-1-3- Gouvernance CPIAS
Contexte :
o Des professionnels qui sont hébergés sur 2 sites distants : CHU Dijon et CHU Besançon,
o Des professionnels qui exercent à temps partiel,
o Les missions des uns et des autres qui ne se recoupent pas forcément.
Dans ce contexte, des réunions de service (rythme proposé de 1 réunion mensuelle) seront organisées
avec toute l'équipe du CPIAS BFC. Ces réunions se dérouleront l'après-midi des jours au cours desquels
les réunions mensuelles "signalement" associant l'ARS et le CPIAS sont programmées, en alternance sur
Dijon et Besançon.
Objectifs de ces réunions de service :
o Fédérer l'équipe,
o Partager les travaux menés par les différents membres de l’équipe,
o 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 ...),
o Harmoniser et déployer les actions sur la grande région,
o Discuter de problématiques particulières requérant un avis consensuel ou partager sur des
projets communs,
o Suivre l’avancée des travaux.
Plus-values attendues de ces réunions :
o Meilleure lisibilité des activités du service par l’ensemble de l’équipe,
o Traçabilité des actions et points d’étape,
o Rédaction plus aisée du rapport d'activités annuel.

3-2-2- Moyens en équipements et logistique
3-2-2-1- Plan et surface des locaux
Le siège du CPIAS est implanté sur le site Jean Minjoz du CHU de Besançon :

A

B
 Description des locaux (matérialisés en rose) :
o 6 bureaux (zone A) : 16 m² chacun
o 1 salle de réunion (zone A) : 16 m²
Le siège est implanté dans le service qui héberge par ailleurs le centre régional de pharmacovigilance
(en jaune) et le service d'hémovigilance (en vert). Le secrétariat (zone B) est mutualisé avec celui du
Dossier de candidature pour le CPIAS Bourgogne Franche-Comté

Page 32

centre régional de pharmacovigilance.
3-2-2-2- Principaux équipements
 Mobilier et consommables nécessaires au bon fonctionnement du centre sont disponibles.
 Informatique :
o Postes informatiques,
o Accès Internet,
o Espace serveur pour héberger le site Internet du centre,
o Ordinateur portable (n=2) et vidéoprojecteur (n=1).
Toutes ces ressources sont mises à disposition par l'établissement hébergeur qui en assure la
maintenance.
Le plan de l'unité hébergée du CPIAS - Dijon est placé ci-après :

3-2-3- Les structures partenaires
3-2-3-1- Proximité avec le laboratoire d'épidémiologie du service d'hygiène et du CNR de la résistance
aux antibiotiques du CHU de Besançon
Les liens privilégiés entre l'ARlin FC et ces 2 entités permettent aux ES de la région, pour les pathogènes
d'intérêt dont les bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe), de disposer simultanément
d’une expertise microbiologique, d’un conseil pour la prise en charge thérapeutique (avis infectiologue)
et des mesures d’hygiène à y associer. D'ailleurs, une procédure régionale (cf. annexe 6 du plan
régional de maîtrise d'une épidémie) a été rédigée et diffusée aux ES de la région FC pour les guider
dans la démarche d'identification et de confirmation des BHRe.
3-2-3-2- Lien avec une équipe de recherche
N. Floret et C. Bouvier-Slekovec appartiennent à l'UMR Chrono-Environnement 6249.
3-2-3-3- Collaborations avec les structures régionales d'appui
o Avec le REQUA  Partenariat ancien, dès 2007, pour développer des outils d'aide à l'évaluation des
pratiques professionnelles (EPP) et à la gestion du risque à priori (construction d'outils d'analyse de
scénario) sur la thématique du risque infectieux en mutualisant les compétences méthodologiques
et thématiques.
o Avec la Cire de Bourgogne Franche-Comté  depuis 2012, dans le cadre d’une démarche de
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prévention du risque d’épidémie de grippe en EHPAD avec la réflexion sur les TROD grippe et
depuis 2016 avec le suivi des syndromes grippaux de façon à disposer d’un indicateur pour
l’évaluation des actions visant à réduire les consommations saisonnières d’antibiotique.
o Avec le centre régional de pharmacovigilance de Bourgogne et de Franche-Comté  Partenariat
récent, depuis 2016, à l'occasion de la rédaction du 1er numéro de l'Antibio'Mag. L'objectif est, audelà de restituer des résultats de consommation ATB et de résistance bactérienne, d'intégrer des
informations relatives à la iatrogénie associée aux ATB.
o Avec l'OMEDIT Franche-Comté  Partenariat depuis 2013, notamment sur le volet OMEDIT
médico-social. L’objectif de ce groupe est d’élaborer en priorité des outils consensuels et aidant
pour la gestion du risque médicamenteux comme une liste préférentielle régionale consensuelle
(ou livret thérapeutique) et une dotation d’urgence type. Depuis 2015, avec l'OMEDIT Bourgogne
(commission des anti-infectieux et OSCAR)
o Avec le centre d'hémovigilance de FC  Partenariat ponctuel à l'occasion d'un signalement
d'infection nosocomiale requérant une expertise collective
La collaboration avec ces différents partenaires est un atout pour assurer l'ensemble des missions
d'expertise et d'appui aux professionnels de santé des 3 secteurs de l'offre de soins de manière
coordonnée et complète.
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II. PROPOSITION DE PROGRAMME DE TRAVAIL QUINQUENNAL (2017-2022)
IVLa proposition de programme de travail du CPIAS Bourgogne Franche-Comté s'inscrit dans les attentes de
l'Arrêté du 7 mars 2017.
OBJECTIF
Notre objectif est de développer un projet global et structuré qui vise :
o à pérenniser les initiatives et actions d'ores et déjà mises en place sur les volets "prévention",
"veille" et "appui à la gestion des signalements",
o à renforcer, consolider et pérenniser les moyens dédiés à leur mise en œuvre,
o mais également à poursuivre nos partenariats et en développer de nouveaux en tant que de
besoin,
pour optimiser l'aide à apporter aux professionnels et usagers dans la lutte contre les IAS et pour le bon
usage des antibiotiques dans les 3 secteurs de l'offre de soins de la région Bourgogne Franche-Comté.
Le schéma ci-après rappelle de manière synthétique, le cadre de nos missions (pourquoi), les secteurs
d'intervention (où), nos missions (quoi), les acteurs du CPIAS impliqués (qui) et les modalités de l'appui
(comment) proposées par le CPIAS en Bourgogne Franche-Comté.

Ce schéma permet de visualiser la transversalité des missions du CPIAS sur les 3 secteurs de l'offre de
soins, appelant en revanche une réponse qui sera nécessairement adaptée à chaque secteur et aux
personnes cibles concernées.
Compte tenu des organisations mises en place et des travaux d'ores et déjà initiés sur les secteurs
sanitaires et médico-sociaux, c'est vers la ville que les efforts devront être consentis sur les 5 années à
venir pour structurer un appui aux professionnels de ce secteur de l'offre de soins.
Deux portes d'entrée ont d'ores et déjà été identifiées :
 via les maisons de santé pluri professionnelles (dont la FEMASAC sur le territoire franc-comtois)
 via les EMS où des professionnels libéraux interviennent.
Il appartiendra au CPIAS de créer des liens avec notamment les unions régionales des professionnels de
santé libéraux (URPS) pour organiser cet appui. Nous profiterons de l'opportunité de la diffusion du Kit
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AES destiné aux libéraux au cours du second semestre 2017 pour initier ce partenariat et définir de
manière collégiale et pluridisciplinaire des axes de travail.
PARTENAIRES
Le schéma suivant décline nos cibles et nos principaux partenaires.

La collaboration avec ces différents partenaires permet d'enrichir l'expertise et d'optimiser la réponse
apportée aux professionnels. Si cette collaboration a d'ores et déjà été amorcée les années passées, la
mise en place des RREVA sera un levier supplémentaire pour structurer cette dynamique de
mutualisation. Le CPIAS participera aux réunions du RREVA organisées par l'ARS.
Le CPIAS BFC participera au réseau national des CPIAS en lien avec Santé publique France afin de partager
nos expériences avec les autres régions et de promouvoir nos activités en BFC selon l'organisation qui
sera définie au niveau national.
DESCRIPTION DES ACTIONS PROROGEES ET INITIEES SELON LES 3 AXES

4-1- 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
4-1-1- Conseil et assistance technique aux professionnels de santé
Cette mission de conseil et d'assistance quotidienne voire pluriquotidienne pour des questions d'ordre
scientifique, technique ou organisationnel fait partie des missions des ARlin. Elle est prorogée dans le
cadre du CPIAS.
Les territoires d'intervention des membres du CPIAS sont calés sur les 2 anciennes régions.
Ainsi, les professionnels du siège et de l'unité hébergée apporteront un appui respectivement aux
sollicitations qui émanent de l'ex-territoire franc-comtois et de l'ex-territoire bourguignon. En revanche,
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en tant que de besoin (besoin d'une expertise particulière, impossibilité de joindre un interlocuteur
particulier sur l'un des 2 sites du CPIAS), les membres du siège et de l'équipe de proximité seront
mobilisés pour apporter un appui en dehors de leur territoire habituel d'intervention aux heures
ouvrables.
Le schéma suivant présente les modalités d'organisation de cette mission d'appui ainsi que son suivi.

*L'outil de traçabilité Excel développé en Franche-Comté sera actualisé selon le cahier des charges défini
collégialement par l'équipe du CPIAS BFC d'ici le mois de juillet. Une application full Web succédera à cet
outil Excel pour des raisons de faciliter (multi-poste, multi-site, application hébergée sur le serveur
sécurisé du CHU de Besançon). L'application sera développée en août et mise en production au 1er
septembre 2017.
Les données recueillies seront restituées dans le bilan d'activité annuel du CPIAS.
La traçabilité permettra également, comme elle le permettait par le passé, d'identifier des thématiques
de sollicitation récurrentes, de les hiérarchiser et de guider la réponse régionale à apporter (mise en
place d'un groupe de travail, développement d'outil …).

4-1-2- Sollicitation de l'expertise du CPIAS par l'ARS Bourgogne Franche-Comté (hors
signalement)
Le CPIAS s'engage à répondre à toute sollicitation venant de l'ARS sur ses champs de compétence et
d'expertise.

4-1-3- Contribution à l'élaboration de stratégies de prévention des IAS et de plans régionaux
de prévention des IAS
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Le CPIAS s'engage à apporter sa contribution à cette dynamique régionale pour un éclairage, une aide à la
décision pour guider les stratégies de prévention ou pour construire des outils en lien avec les autres
structures d'appui et l'ARS.
4-1-3-1- Harmonisation du PRME
Contexte et objectif : optimiser le dispositif de gestion de ces évènements à risque épidémique et
coordonner l’action des différents partenaires impliqués aux différents échelons géographiques afin de
limiter le plus possible l’impact de tels évènements (diminuer l’impact sanitaire, limiter la perturbation
induite dans le fonctionnement de l’établissement, maîtriser les coûts …) sont deux enjeux majeurs de
santé publique. Un des axes stratégiques du plan de lutte contre les IAS 2009-2013 demandait la mise à
disposition d’un plan de maîtrise des épidémies loco-régionales activable dès le déclenchement de
l’alerte.
Perspectives : à ce jour, 2 PRME ont été rédigés dans chacune des 2 anciennes régions. Un travail
d'harmonisation apparait nécessaire. Le CPIAS pourra être mobilisé par l'ARS pour conduire ce travail
d'harmonisation selon le calendrier que l'ARS définira.
4-1-3-2- Contribution à l'élaboration d'une stratégie de gestion des signalements d'évènements infectieux
à potentiel épidémique en EMS
Contexte et objectif : la stratégie de gestion a été actualisée à l'occasion de la fusion des 2 régions et
mise à disposition des EMS en juin 2016. La procédure et ses documents annexes devront être actualisés
pour prendre en compte l'évolution de l'organisation régionale des vigilances et de l'évolution du
dispositif des EMHT.
Méthode : les structures impliquées dans cette adaptation que sont l'ARS BFC, la cellule en région de
Santé publique France et le CPIAS BFC devront se réunir pour les actualiser.
Calendrier : ces documents devraient être actualisés d'ici la fin du mois de septembre 2017 pour être
diffusés aux EMS et mis en ligne sur les sites Internet de l'ARS BFC et du CPIAS BFC avant le début de la
période hivernale.
Perspectives : en l'absence d'évolution de la réglementation et des acteurs impliqués, une reconduction
annuelle tacite de cette procédure est établie.
4-1-3-3- Contribution à l'optimisation de la prise en charge de la grippe en EMS
Contexte et objectif : la grippe est contagieuse et circule facilement en collectivité. Ainsi, le diagnostic de
grippe devant tout tableau clinique évocateur est primordial pour limiter l’impact d’un évènement
potentiellement épidémique au sein d’un établissement. Les objectifs de cette démarche sont de décrire
les modalités d’appui pour le diagnostic et la prise en charge de la grippe en EMS (indication et modalités
du traitement antiviral).
Méthode : mise à jour annuelle de la plaquette "Dispositif d'appui pour le diagnostic et la prise en charge
de la grippe en EMS" par l'ARS BFC, la cellule en région de Santé publique France et le CPIAS BFC.
Calendrier : ce document est actualisé annuellement, d'ici la fin du mois de septembre (en amont de la
circulation des virus grippaux), pour être diffusé aux EMS et mis en ligne sur le site Internet du CPIAS en
remplacement du précédent.
Perspectives : en l'absence d'évolution de la réglementation/des recommandations et des acteurs
impliqués, une reconduction annuelle tacite de cette procédure est établie.
4-1-3-4- Déploiement de l'organisation destinée à optimiser le diagnostic précoce de gale en EMS
Contexte et objectif : la confirmation précoce d’un diagnostic de gale est un axe majeur d’optimisation
pour tenter de maîtriser le risque de dissémination du sarcopte et diminuer l'impact sanitaire par la mise
en place sans délai des mesures barrières ad hoc. Dans ce contexte, en 2017, nous avons, dans le cadre
d'une phase pilote, organiser le recours à un avis spécialisé dermatologique sans délais basé sur un
dispositif de télémédecine.
Dossier de candidature pour le CPIAS Bourgogne Franche-Comté

Page 38

Calendrier et perspectives : après la mise en place de la phase pilote en 2017 sur le territoire franccomtois et son évaluation début 2018, il est prévu, dans une dynamique de standardisation des
organisations et des pratiques, d'étendre ce dispositif à l'échelle BFC. Cette étape de généralisation de
l'appui nécessitera un travail d'identification de dermatologues volontaires sur l'ex-territoire bourguignon
pour nouer le partenariat nécessaire et indispensable à cette organisation.
4-1-3-5- Contribution à l'élaboration d'une stratégie pour optimiser la prise en charge des professionnels
de santé victimes d'AES en ville
Contexte et objectif : un AES est défini comme tout contact avec du sang ou un liquide biologique
contenant du sang et comportant, soit une effraction cutanée (piqûre ou coupure), soit une projection
sur une muqueuse (œil, bouche) ou sur une peau lésée. Les AES peuvent être responsables de la
transmission de maladies infectieuses chez les professionnels de santé, notamment le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite B (VHB) et le virus de l’hépatite C (VHC). Des
séroconversions professionnelles ont d’ailleurs été rapportées dans la littérature.
Suite à un évènement indésirable grave (EIG) rapporté fin 2016 sur le territoire bourguignon lié au retard
de prise en charge d’une IDE libérale (IDEL), victime d’un AES dans le cadre de son activité associé à une
absence d'évaluation du risque, il a été décidé, en lien avec l'ARS, de proposer un plan d'actions pour
éviter qu'une telle situation ne se reproduise.
En ville, le risque lié aux AES est globalement assez peu documenté même si quelques travaux ont été
réalisés pour évaluer le poids de ces accidents. En 2011, l'enquête Cabipic menée auprès de médecins
libéraux en région parisienne rapportait que 89 % d'entre eux réalisaient des gestes invasifs. Au cours de
leur exercice professionnel, 33% des médecins rapportaient avoir été victimes d’AES et 8,2% dans l’année
écoulée, essentiellement par piqûre. Seuls 24% des AES avaient été déclarés et 33% des médecins avaient
souscrit à une assurance complémentaire accident de travail-maladie professionnelle (AT-MP). Les motifs
de non consultation étaient l'absence d'assurance complémentaire AT-MP, le risque jugé nul, le fait de ne
pas y avoir pensé ou encore le fait que l'aiguille contondante était pleine. Une enquête menée en 2013
parmi des IDEL rapportait, parmi les 1870 IDEL ayant répondu, qu'en moyenne 94 gestes invasifs étaient
réalisés par semaine et par IDEL. L'incidence des AES était supérieure à 63 accidents percutanés (APC)
pour 100 IDEL et par an, essentiellement par piqûre (97 %) et majoritairement lors de réalisation
d'injection sous-cutanée. Pour ce qui concerne la prise en charge des AES, seuls 19 % avaient consulté
après l'accident pour que l'évaluation du risque infectieux soit opérée. Les motifs de non consultation
étaient une appréciation du risque jugé minime ou nul (96 %), une démarche trop compliquée (19 %) ou
la méconnaissance de la procédure (13 %).
Sur la base de ces travaux, le risque d'exposition apparait réel, le besoin d'une conduite à tenir après un
AES exprimé, ce qui justifie une réponse ad hoc pour rappeler les modalités de prévention des AES et la
conduite à tenir en cas d'AES conformément aux attentes du Propias qui stipule que la prévention des IAS
doit être organisée sur les 3 secteurs de l'offre de soins.
La prévention et la prise en charge des AES est organisée dans les ES depuis de nombreuses années. En
2015, un Kit AES pour les EMS a été élaboré en région Franche-Comté (document adapté en 2016 à l'ex
territoire bourguignon).
Il apparait désormais nécessaire, pour optimiser la prise en charge des AES en ville, de développer un
guide ad hoc dédié aux professionnels de santé libéraux.
Ce dernier volet permettra de consolider, en région, la prévention et la maîtrise du risque AES sur les 3
secteurs de l'offre des soins.
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Méthode : identification des acteurs mobilisés et calendrier prévisionnel
Quand
25/01/2017

17/03/2017
entre
17/03/2017 et
11/04/2017
11/04/2017
09/2017

Qui
ARlin
BFC/ARS
BFC

Quoi



groupe de 
travail
groupe de 
travail
groupe de 
travail
ARS BFC



10/2017

ARS
BFC/CPIAS
BFC



Comment

réunion
inaugurale
de
présentation de l'EIG à l'ARS
constitution du groupe de travail
régional*
définition des objectifs et des
éléments constitutifs du Kit AES
rédaction du Kit AES



présentation du RETEX



définition des acteurs à
mobiliser
réunion

validation du kit AES






présentation du Kit AES aux 
instances régionales (ARS, URPS,
…)
définition des cibles vers lesquelles
le document sera envoyé
diffusion du Kit AES aux cibles



rédaction du contenu
par les membres du
groupe de travail
réunion
réunion

mail
site Internet CPIAS

*groupe de travail pluridisciplinaire associant l'ARlin BFC et les 2 COREVIH de Bourgogne et de FrancheComté

4-1-4- Enquêtes et surveillances épidémiologiques
4-1-4-1- Enquêtes et surveillances nationales
Sont concernés :




les surveillances ATB-Raisin, BMR-Raisin, ISO-Raisin, REA-Raisin, CV-Raisin,
les enquêtes de prévalence-Raisin : enquête en ES, enquête en EMS,
les audits proposés par le GREPHH.

A l'instar de ce qui était opéré par les ARlin, le CPIAS BFC continuera à promouvoir la participation des
établissements à ces enquêtes/audits/surveillances.
L'accompagnement des établissements concernés sera opéré comme cela était proposé historiquement.
L'accompagnement de la diffusion des résultats sera également poursuivi. En effet, les résultats issus de
ces d'enquêtes/audits/surveillances sont de véritables outils d'aide au pilotage de la lutte contre les IAS
dans les établissements.
Cette activité a vocation à être maintenue de manière pérenne.
 Cas particuliers :
 Surveillance des AES :
Contexte : la coordination de cette surveillance nationale était assurée par N. Floret. L'application WebAES, outil de saisie des AES, avait été développée par le développeur Web de l'ARlin FC.
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
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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 établissements. 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."
De nombreux ES ont sollicité les ARlin et les CClin pour les orienter vers un outil "clé en main" disponible
tel qu'existait auparavant Web-AES pour poursuivre en interne la surveillance de leurs AES. En effet, si
cette surveillance n'est plus une surveillance nationale prioritaire, les indicateurs du tableau de bord des
infections nosocomiales incluent toujours la surveillance des AES et les services de santé au travail n’ont
pas forcément de logiciel métier pour surveiller leurs AES et lorsqu’ils en ont un, celui-ci ne permet pas
de restituer un rapport aussi convivial que celui que produisait l'application Web-AES.
Objectif : ainsi, et après en avoir discuté avec la direction des maladies infectieuses de Santé publique
France, nous avons fait le choix, au sein du CPIAS :
 de continuer à proposer l’outil Web-AES tel quel pour 2017,
 de concevoir un nouvel outil (Web-AES v2) pour permettre aux ES français de continuer à suivre
leurs AES gratuitement et de manière autonome (saisie des données et édition du rapport
automatique) dès le 1er janvier 2018.
Méthode : identification des acteurs mobilisés et calendrier prévisionnel
Quand

Qui

Quoi

Comment

avant le
31/07/2017

CPIAS
BFC



rédaction du cahier des
charges



groupe de travail restreint

31/12/2017

CPIAS
BFC
CPIAS
BFC



développement de WebAES version 2
mise en production de
l'application



développement en interne




CPIAS
BFC





gestion des inscriptions
ouverture des droits
assistance technique
Hotline
maintenance évolutive



mise à disposition de l'URL
diffusion aux ES française par
mail et via site Internet du
CPIAS
mail/téléphone/annuaire
CClin/ARlin

01/01/2018

à partir du 1er
janvier 2018





Perspectives : dès le 1er janvier 2018, cet outil sera mis à disposition de tous les ES français qui pourront
utiliser cette application pour saisir leurs AES et produire leur rapport automatisé.
Indicateurs de suivi :
 nombre d'ES français utilisant l'application
 nombre d'AES saisi
 Surveillance de la couverture vaccinale et des conditions d'immunisation du personnel des
établissements de santé :
Cette surveillance se substitue à la surveillance des AES et entre dans l'appel à projet national. N. Floret
candidatera à l'appel à projet national pour coordonner cette surveillance au niveau national.
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4-1-4-2 Enquêtes et surveillances régionales
Outre le fait de continuer à proposer des outils pour répondre aux demandes exprimées par les
établissements comme cela était fait historiquement, l'année 2017 est marquée par la réalisation d'une
enquête pilote "détermination de la fréquence de portage d’entérobactéries productrices de BLSE et des
EPC au sein des EHPAD du territoire franc-comtois".
Contexte :
 Émergence de souches bactériennes de plus en plus résistantes aux antibiotiques,
 Nouveaux ATB sur le marché rares,
 Augmentation des situations d’impasse thérapeutique (environ 12500 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 au carrefour ville/hôpital,
 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, se distingue de celle
des établissements de santé et du secteur communautaire.
Objectifs de l’étude :
 Objectif principal : déterminer la fréquence de portage digestif d’EBLSE et des EPC chez les
résidents des EHPAD de Franche-Comté.
 Objectifs secondaires :
- Identifier les facteurs individuels (niveau résident) et collectifs (niveau établissement)
associés au portage digestif d’EBLSE et d'EPC,
- Déterminer les mécanismes de résistance et les profils génotypiques des souches d’EBLSE et
d’EPC.
Résultats attendus et perspectives :
Les données obtenues (données épidémiologiques, facteurs de risques individuels et collectifs)
permettrons d’avoir une meilleure connaissance des spécificités du secteur médico-social, information
nécessaire pour adapter les recommandations en antibiothérapie ainsi que les mesures d’hygiène visant
à prévenir la diffusion de ces micro-organismes.
Suite à cette phase pilote, l'étude pourra être déployée dès 2018 sur l’ensemble de la grande région. En
effet, OSCAR a mis en exergue des résultats de consommation antibiotique et de résistance bactérienne à
l'hôpital et en ville différents entre les 2 territoires. Les données hospitalières ont tendance à montrer un
niveau de consommation d’antibiotiques globalement supérieur sur l’ensemble des établissements de
Bourgogne, alors que la consommation communautaire totale d’antibiotiques est supérieure dans les
départements francs-comtois [les données de consommation d’antibiotiques dans le secteur médicosocial seront étudiées courant du second semestre 2017]. Cette réalité est susceptible d'impacter
l'épidémiologie bactérienne et justifie pleinement l'intérêt de porter ce travail pour ajuster au mieux les
conseils en antibiothérapie et les mesures d'hygiène.

4-1-5- Valorisation des données et promotion de la déclaration des IAS
Contexte et objectif :
La culture du signalement n'est pas généralisée. Une marge de progression existe donc toujours et des
efforts sont à poursuivre pour amener les professionnels à s’inscrire dans la dynamique du signalement.
Cette démarche de promotion concernera :
 La promotion du dispositif d'infectiovigilance tant en ES, qu'en EMS et en ville,
 La promotion du portail de signalement des évènements sanitaires indésirables devra être organisée,
 La valorisation des investigations menées dans le cadre du signalement des IAS. Ce travail de retour
d'expérience participe : 1- à valoriser le travail d'investigation, 2- à servir de supports pédagogiques
pour sensibiliser les professionnels au signalement.
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Méthode :
Pour ce faire, le CPIAS pourra en tant que de besoin collaborer avec d'autres structures d'appui. A titre
d'illustration, en 2017, un travail avec l'OMEDIT Bourgogne Franche-Comté est d'ores et déjà initié pour
proposer des outils de sensibilisation qui seront utilisés en Bourgogne Franche-Comté à l'occasion de la
semaine de la sécurité des patients 2017. Outre la production d'outils pour promouvoir le signalement,
des formations et la présentation de RETEX seront opérées.
Indicateurs de suivi :
Pour chacun des 3 secteurs de l'offre de soins, seront suivis :
 Nombre de signalements réalisés / an
 Nombre d'évènements accompagnés par le CPIAS /an
 Nombre de RETEX réalisés (communication orale/affichée/écrite) /an
 Nombre de formations réalisées / an

4-2- Coordination et animation de réseaux de professionnels de santé
concourant à la prévention des infections associées aux soins
4-2-1- Constitution et animation de réseaux de professionnels
4-2-1-1- Coordination de l'observatoire de la consommation antibiotique et de la résistance bactérienne
(OSCAR) et animation du réseau des référents ATB
4-2-1-1-1- Coordination de l'observatoire de la consommation antibiotique et de la résistance
bactérienne (OSCAR)
Le travail de coordination d'OSCAR est poursuivi et étendu à partir de 2017 à l'ensemble des secteurs de
l'offre de soins. Jusqu'alors, seules les données concernant les ES et la ville étaient recueillies et
valorisées.
Les différents outils présentés dans la partie 2-2-1-1-3-4 continueront à être produits chaque année.
Indicateurs de suivi annuels :
 Journée "Symposium antibioticum" : nombre de professionnels réunis (ventilation des
professionnels par secteur de l'offre)
 Nombre d'ES participant à la surveillance ATB-Raisin
 Suivi du score ICATB2 des ES
4-2-1-1-2- Animation du réseau des référents ATB
Contexte : il appartient au CPIAS de contribuer à l’animation de ce réseau des référents chargés du
conseil et de l’appui aux prescripteurs d’ATB en lien avec l’ARS. Ainsi, il s’agit de proposer, dans le cadre
de la politique régionale de prévention et de maîtrise de l’antibiorésistance, une organisation régionale
originale et structurée sur l’ensemble du territoire permettant à chaque professionnel de santé de
pouvoir recourir à une expertise en infectiologie.
Méthode : dans ce contexte, le CPIAS, en collaboration avec les infectiologues de la région et en lien avec
l'ARS, s’appuiera sur le bilan des organisations mises en place en Bourgogne (réseau des référents et
OSCAR) et Franche-Comté (PRIMAIR et OSCAR) pour définir cette future organisation.
Périmètre d’action : définir une organisation structurée sur l’ensemble du territoire Bourgogne
Franche-Comté et pour l’ensemble des professionnels quel que soit le secteur de l’offre de soins.
Modalités d’action : la préservation des antibiotiques passe nécessairement par 3 axes :
 Amélioration qualitative et quantitative des prescriptions avec augmentation du recours à un
infectiologue,
 Promotion du bon usage des antibiotiques à travers un volet de formation continue,
 Systématisation d’une réflexion globale et pluridisciplinaire (infectiologues, médecins
prescripteurs, pharmaciens, microbiologistes et hygiénistes).
Groupe de travail : les infectiologues de la région, le CPIAS et l'ARS
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Calendrier : 2 réunions (15/03/2017 et 21/04/2017) ont été organisées associant l'ARlin FC et les
infectiologues de Bourgogne et Franche-Comté pour amorcer cette réflexion. Une 3ème réunion associant
l'ARS le 31 mai 2017 est prévue pour définir collectivement les bases d’une stratégie régionale qui puisse
s’inscrire dans la durée afin de lutter contre l’antibiorésistance et qui puisse être validée par le Directeur
Général de l’ARS.
Résultats attendus :
 Améliorer la couverture des ressources en infectiologie pour mailler le territoire BFC et favoriser
la proximité de l'appui.
 Généraliser le partage des approches en infectiologie et en hygiène pour permettre, face à une
situation infectieuse à potentiel épidémique, une analyse commune de l'évènement et la diffusion
de conseils sur les 2 volets (hygiène et ATB) pour agir sur les différents déterminants de la
résistance aux antibiotiques (prévention de la transmission croisée et bon usage des ATB) et
optimiser ainsi l'appui aux professionnels.
 Harmoniser la politique de prévention et de maîtrise de l’antibiorésistance dans l’ensemble des
secteurs de l’offre de soins.
 Améliorer le niveau de connaissance des professionnels (médecins, pharmaciens,
microbiologistes) en organisant des formations médicales continues, des journées de formations
continues (Symposium antibioticum) ou encore par la mise à disposition de supports
d’information (rapports, plaquettes etc.).
Indicateurs de suivi : afin d’évaluer le dispositif d'appui en infectiologie, un certain nombre d’indicateurs
seront évalués chaque année pour chaque établissement supports et membres en fonction de leurs
missions :
 Nombre de FMC réalisées
 Nombre d’audits réalisés
 Nombre d’établissements participants à la surveillance nationale ATB-Raisin
4-2-1-2- Coordination du dispositif d'appui pour la prévention et la maîtrise des IAS en EMS et animation
du réseau des IDEHT
Contexte et objectif : l’objectif du dispositif EMHT est de promouvoir l’accès de tous les EMS dont les
EHPAD, MAS, FAM et IME à des compétences spécialisées en hygiène pour s’inscrire dans cette démarche
continue de l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins. Un travail d'harmonisation des 2
dispositifs bourguignon et franc-comtois a été opéré en 2016. L'année 2017 est consacrée à la
présentation du nouveau dispositif harmonisé à l'ensemble des EMS de la grande région et à la mise en
place de la coordination du dispositif à l'échelle de la grande région.
Méthode :
 Présentation du nouveau dispositif à l'ensemble des EMS :
 7 réunions de territoire en ex-Franche-Comté
 4 réunions en ex-Bourgogne
 Mise en place de la coordination du dispositif :
 4 réunions annuelles de travail IDEHT/CPIAS
 mise en place de groupes de travail pour standardiser les pratiques en hygiène en EMS
 organisation de la journée annuelle de prévention des IAS en EMS
 mise en production de l'application full Web de traçabilité de l'activité des IDEHT
Indicateurs de suivi :
 nombre d'EMS conventionnés
 nombre de formations organisées / nombre de professionnels formés
 nombre de signalements d'évènements infectieux opérés et parmi eux, nombre d'évènements
accompagnés
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4-2-1-3- Animation du réseau des IDE hygiénistes
Sur le modèle de ce qui était en place en Bourgogne, des réunions de travail annuelles seront organisées
et animées par la cadre de santé hygiéniste et l'IDE hygiéniste du CPIAS.
Au nombre de 2 réunions annuelles, une sur le territoire bourguignon (organisée le 21 mars 2017) et
l'autre sur le territoire franc-comtois (programmée le 12 octobre 2017), ces réunions sont un temps
d'échange entre ces professionnels autour de retour d'expérience et de partage d'expérience.
Indicateurs de suivi :
 nombre de professionnels participants
 suivi de la satisfaction (enquête de satisfaction réalisée à l'issue de chaque journée de travail) des
participants

4-2-2- Contribution à la formation des acteurs de la prévention des IAS
Organisation de journées et 1/2 journées annuelles de formation continue :
Quatre
journées
de
formation continue sont
reconduites chaque année.
Elles se déroulent une
année
en
Bourgogne,
l'année
suivante
en
Franche-Comté.
Cette alternance a pour
objectif
de
ne
pas
privilégier l'un ou l'autre
des 2 territoires et faciliter
la
participation
des
professionnels.
Le schéma ci-contre décline
ces rendez-vous annuels et
leurs cibles.

D'autres journées sont organisées sur des thématiques particulières. A titre d'illustration, dans le cadre
du COREVIH Franche-Comté, l'ARlin FC et le COREVIH FC ont décidé d'intégrer à la formation continue «
Prévention et conduite à tenir en cas d’AES » destinée aux professionnels des EMS, un volet sur la prise
en charge du résident porteur du VIH. Ainsi, début 2017, une journée de formation ad hoc a été
organisée sur cette thématique sur le territoire franc-comtois. Elle sera reconduite au second semestre
2017 sur le territoire bourguignon.
Organisation de séances de formations continues dans les établissements (ES/EMS) et ville à la
demande sur les différentes thématiques (hygiène, bon usage des ATB, vaccination) :
Ces activités de formation continue sont reconduites.
Participation de certains professionnels de l'ARlin FC à des enseignements universitaires :
Cette activité est également poursuivie par les professionnels concernés.
Information des acteurs de la lutte contre les IAS :
o

Activité multimédia  gestion du site Internet du CPIAS
 Poursuite de la gestion du site, de la maintenance évolutive de l'outil et des mises à jour.

o

Relais des alertes et campagnes de communications nationales
 Diffusion des informations via le mailing des personnes ressources
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Développement d'outils spécifiques (affiche …) à l'occasion des journées nationales "semaine
sécurité des patients", "semaine de la vaccination", "journée mondiale pour l'hygiène des
mains",

4-2-3- Coordination de groupe de travail en région
Cette activité est prorogée selon la même méthodologie que celle définie historiquement en FC (cf. 2-23).

4-2-4- Développement d'outils pour faciliter l'exercice des professionnels
A la demande d'établissement ou à notre initiative, cette production sera poursuivie.

4-2-5- Actualisation de l'annuaire des ressources au niveau régional
Cet exercice est prorogé. De manière générale, les 2 secrétaires du CPIAS travaillent en partenariat pour
traiter et organiser les informations médico-administratives, relatives à la lutte contre les IAS, émanant
des ES publics et privés, des EMS (EHPAD, MAS, FAM, IEM), des professionnels libéraux de la région
Bourgogne Franche-Comté et en lien avec les activités réalisées par le CPIAS.
Par ailleurs, les 2 secrétaires assurent :
 Accueil physique (prise en charge) et téléphonique des usagers (professionnels de santé, EOH,
présidents de CLIN, directeurs d’établissement…)
 Réception, traitement et orientation des appels et messages téléphoniques
 Prise de rendez-vous, tenue des agendas et plannings (préparation des ordres de mission et des
déplacements)
 Traitement des courriers, dossiers et des documents + enregistrements, tri, diffusion, archivage de
ces mêmes documents
 Traitement des demandes de documentation
 Traitement et mise en forme de documents, notes, rapports, compte rendus de réunion
 Classement et archivage des documents : courriers, notes, rapports
 Préparation et suivi des dossiers (déplacements, réunions régionales ou interrégionales)
 Organisation des réunions (Hygiénistes de Bourgogne et présidents de CLIN, tutelles,…) et des
séquences de formations (IDE correspondants en hygiène, AS, ASH,…)
o Gestion et réservation des salles,
o Convocations et ordre du jour ou programme,
o Prestations (élaboration des dossiers de formation),
o Enregistrements des participations,
 Gestion et suivi des dossiers d’enquête et de surveillances épidémiologiques régionales et nationales
 Reproduction de documents, diffusion de protocoles, d’informations et de recommandations
 Gestion des fournitures du service et matériels de bureau

4-3- Investigation, le suivi des déclarations mentionnées à l’article R. 1413-79 et
l’appui à leur gestion à la demande des professionnels de santé concernés ou de
l’agence régionale de santé
Le CPIAS est chargé de l’investigation des épisodes infectieux associés aux soins dans le cadre des
déclarations prévues à l'article R. 1413-79 du CSP. Il assure le suivi, l’appui à la gestion de ces épisodes
dans le cadre du signalement.
L'appui, d'ores et déjà organisé en région tant sur les ES que sur les EMS est poursuivi selon les mêmes
modalités :
 Pour les ES : en lien avec les EOH et les présidents de Clin
 Pour les EMS, en lien avec le dispositif EMHT et la Cire selon le signal
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4-3-1- Investigation de signalement d'infection nosocomiales en ES
Au sein des ES, l'appui repose sur les modalités définies par l'instruction DGOS/PF2/DGS/RI3 n°2012-75
du 13 février 2012 relative au signalement externe des infections nosocomiales par les établissements de
santé et les structures mentionnées à l'article R.6111-12 du code de la santé publique ainsi qu'aux
modalités de gestion des situations signalées.
Les modalités de l'appui et son suivi sont présentées sur le schéma ci-après :

Le CPIAS participe aux réunions mensuelles organisées par l'ARS BFC où sont repris et discutés l'ensemble
des SIN opérés en région depuis leur émission jusqu'à leur clôture.
Lors de la journée annuelle des EOH et des présidents de Clin, la restitution de cette activité
"signalement" est prorogée :
 un bilan annuel quantitatif et qualitatif est réalisé,
 une présentation des signalements "remarquables" est opérée sous forme de RETEX.

4-3-2- Investigation d'évènement infectieux à potentiel épidémique en EMS
Au sein des EMS, l'appui repose sur les modalités définies dans le cadre de la procédure régionale ad hoc,
harmonisée en 2016 dans le cadre de la fusion des 2 régions.
Les modalités de l'appui et son suivi sont présentées sur le schéma ci-après :
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Pour ce qui concerne les indicateurs de suivi, ils ont 2 objectifs :
 celui de valoriser cette activité quantitativement et qualitativement. Cette valorisation est d'ores
et déjà réalisée dans le cadre du bilan d'activité annuel du dispositif.
 celui de servir de base de travail pour évaluer l'impact de l'appui apporté aux EMS. Ce deuxième
objectif mérite d'être investi en lien avec l'ARS et la Cire. Un travail de recherche ad hoc sera
mené pour mesurer l'impact du soutien du dispositif EMHT en termes de durée des épisodes,
nombres de cas notamment.
CALENDRIER

Au final, d'ici 2022, l'appui concernant la lutte contre les IAS et le bon usage des ATB sera organisé pour
les 3 secteurs de l'offre de soins et harmonisé au niveau de la grande région.
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VOLET ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
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V- VOLET ADMINISTRATIF ET FINANCIER

5-1- Présentation du responsable du projet
5-1-1- Curriculum vitae

Nathalie FLORET
Née le 28 septembre 1970
Nationalité française
Mariée, 1 enfant
Adresse personnelle :
56, chemin des journaux
25 000 Besançon
Téléphone : 06 66 42 98 86
E-mail : nathaliefloret@wanadoo.fr

Adresse professionnelle :
ARlin Bourgogne Franche-Comté - site Besançon
CHU Jean Minjoz
3, boulevard Fleming
25 000 Besançon cedex
Téléphone : 03 81 66 85 50
Fax : 03 81 66 85 58
E-mail : n1floretbassissi@chu-besancon.fr

Titres et diplômes


Diplôme inter-universitaire d'Anglais pour la Santé (2015), Faculté de médecine de Dijon



Diplôme inter-universitaire de Pédagogie Médicale (2010), Faculté de médecine Pierre et
Marie Curie, Paris
Thèse d'université (2006), Ecole doctorale Homme, environnement, santé, Université de
Franche-Comté
Nomination au concours national de praticien hospitalier (2005)
Lauréate du prix de l’internat 2002 décerné par la Société de Médecine de Franche-Comté
Thèse de médecine (2002), Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon
Diplôme d’Etudes Spécialisées de Santé Publique et Médecine Sociale (2002), Faculté de
médecine de Nancy
Diplôme inter-universitaire de Chimiothérapie anti-infectieuse (2002), Faculté de médecine
de Dijon
Diplôme d’Etudes Approfondies « Environnement, santé, société » (2001), Ecole doctorale
Homme, environnement, santé, Université de Franche-Comté
Diplôme inter-universitaire d’Hygiène Hospitalière (2000), Faculté de médecine de
Strasbourg
Maîtrise de sciences biologiques et médicales (1999), Faculté de médecine et de pharmacie
de Besançon : certificat de statistique, informatique et modélisation et certificat de méthodes
en recherche clinique et épidémiologie
Concours de l'internat en médecine - filière santé publique et médecine sociale (1997),
Faculté de médecine de Besançon
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Principaux champs d'activité
 Santé publique - Epidémiologie
 Hygiène hospitalière

Fonction exercée
 Praticien hospitalier, ARlin Franche-Comté depuis le 1er décembre 2003

Responsabilités administratives et scientifiques





Coordonnateur de l'ARlin Franche-Comté depuis le 1er juin 2012
Coordonnateur national de la surveillance AES-Raisin (et CV-Raisin) depuis le 1er janvier 2009
Membre du comité Raisin (Santé publique France) depuis le 1er janvier 2009
Chargée de projet, co-investigateur du PHRC « Lymphomes non hodgkiniens et dioxines »
(dans le cadre de la thèse d’université)

Publications




















Floret N, Ali-Brandmeyer O, L'Hériteau F, Bervas C, Barquins-Guichard S, Pelissier G, Abiteboul D,
Parneix P, Bouvet E, Rabaud C and Working Group AES-Raisin. Sharp decrease of reported occupational
BBFE in French hospitals: 2003-2012. Results of the French National Network Survey, AES-Raisin. Infect
Control Hosp Epidemiol. 2015;36:963-8.
Monnot E, Berjamy F, Tissot E, Floret N. État des lieux des accidents d’exposition au sang déclarés et de
leur prise en charge dans les établissements médico sociaux du territoire de Dole. Hygienes 2015; XXIII
(5):281-287
Baudu A, Leroy J, Berjamy F, Fremiot A, Blaise S, Tissot E, Floret N. Promotion de la vaccination en
établissement de santé et établissement médicosocial. Hygienes 2015; XXIII (1):68-70
Carod JF, Floret N, Draou B, Daucourt V, Sakho A, Blanc E, Faucher JF, Leroy J. Analyse rétrospective de
l’antibiothérapie probabiliste des infections respiratoires basses chez des patients admis aux urgences
du centre hospitalier Louis-Jaillon (Saint-Claude, France). Journal Européen des Urgences et de
Réanimation. 2013;25,141-146
Estavoyer JM, Chirouze C, Faucher JF, Floret N, Couetdic G, Leroy J, Hoen B. Leptospirosis in FrancheComté (FRANCE): clinical, biological, and therapeutic data. Med Mal Infect. 2013;43(9):379-85
Boivin Y, Talon D, Leroy J, Floret N, Gbaguidi-Haore H, Bertrand X. Antibiotic prescription in nursing
homes for dependent elderly people: a cross-sectional study in Franche-Comté. Med Mal Infect.
2013;43(4):163-9
Floret N, Cervoni JP, Sheppard F, Des Floris MF, Duchêne F. Immunosuppression-mediated hepatitis B
reactivation diagnosed following an investigation into suspected transfusion-transmitted hepatitis B.J
Hosp Infect. 2013;83(3):244-6
Savey A, Coignard B, Fabry J, Floret N. Surveillance des accidents avec exposition au sang. AES-Raisin,
2010. Hygienes 2012
Floret N, Abiteboul D, Ayzac, Bervas C, Bouvet E, Jarno P, L’hériteau F, Pellissier G, Poujol I, Vignaud
MC, Rabaud C. Suivi des AES dans les établissements de santé. Place et intérêt des matériels de
sécurité. Feuillets de Biologie. 2012, VOL LIII N°309
Baudu A, Lot F, Abiteboul D, L’Hériteau F, Touche S, Giard M, Jarno P, Venier AG, Bouvet E, Rabaud C,
Floret N. Suivi des accidents exposant au sang chez les professionnels de santé non immunisés et
exposés au VHB, 2005-2007. Bull Epidémiol Hebd. 2011;(135-36):388-391
Rival G, Patry C, Floret N, Navellou JC, Belle E, Capellier G. Prone position and recruitment maneuver:
the combined effect improves oxygenation. Critical Care. 2011;15:R125
Viel JF, Floret N, Deconinck E, Focant JF, De Pauw E, Cahn JY. Increased risk of non-Hodgkin lymphoma
and serum organochlorine concentrations among neighbours of a municipal solid waste incinerator.
Environ Int. 2010;37:449-453
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Perreau S, Bauer T, Botherel AH, Floret N. Couverture vaccinale antigrippale du personnel de santé
dans une structure d’hospitalisation à domicile. Hygiènes 2010; XVIII (5):307-3012
Floret N, Bailly P, Thouverez M, Blanchot C, Alez-Martin D, Menget A, Thiriez G, Hoen B, Talon D,
Bertrand X. A Cluster of Bloodstream Infections Caused by Streptococcus gallolyticus Subspecies
pasteurianus That Involved 5 Preterm Neonates in a University Hospital during a 2-Month Period. Infect
Control Hosp Epidemiol. 2010;31(2):194-6
Floret N, Arielle Marquant A, Laperche S, Coignard B, Poujol I, Lot F. Transmission nosocomiale du virus
de l’hépatite B d’un soignant à un patient, France, 2005. Bull Epidem Hebd. 2009;18-19:182-4
Bertrand X, Mouchot L, Jebabli M, Bajolet O, Aho S, Blech MF, Eloy C, Floret N, Gayet S, Talon D, Tronel
H. Trends of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Enterobacteriaceae-producing
extended-spectrum beta-lactamase (ESBLE) in eastern France: a three-year multi-centre incidence
study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2008;27(11):1113-7
Poujol I, Floret N, Servant-Delmas A, Marquant A, Laperche S, Antona D, Lot F, Coignard B. Hepatitis B
virus transmission from a nurse to a patient, France, 2005. Euro Surveill. 2008;13(21)
Venier AG, Vincent A, L'hériteau F, Floret N, Sénéchal H, Abiteboul D, Reyreaud E, Coignard B, Parneix
P. Surveillance of occupational blood and body fluid exposures among French healthcare workers in
2004. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007;28(10):1196-201
Floret N, Lucot E, Badot PM, Mauny F, Viel JF. A municipal solid waste incinerator as the single
dominant point source of PCDD/Fs in an area of increased non-Hodgkin's lymphoma incidence.
Chemosphere. 2007;68(8):1419-26
Floret N, Bailly P, Bertrand X, Claude B, Louis-Martinet C, Picard A, Tueffert N, Talon D. Results from a
four-year study on the prevalence of nosocomial infections in Franche-Comte: attempt to rank the risk
of nosocomial infection. J Hosp Infect. 2006;63(4):393-8
Floret N, Viel JF, Mauny F, Hoen B, Piarroux R. Negligible risk for epidemics after geophysical disasters.
Emerg Infect Dis. 2006;12:543-8
Floret N, Viel JF, Lucot E, Dudermel PM, Cahn JY, Badot PM, Mauny F. Dispersion modelling as a dioxin
exposure indicator in the vicinity of a municipal solid waste incinerator: a validation study. Environ Sci
Technol 2006;40:2149-55.
Gil H, Bailly P, Meaux-Ruault N, Clement I, Floret N, Guiot A, Manteaux C, Talon D, Magy N, Dupond JL.
Influenza vaccination among health-care workers. Vaccination rates in universitary hospital of
Besançon, winter 2003-2004. Rev Med Interne. 2006;27:5-9
Mauny F, Grandmottet M, Lestradet C, Guitard J, Crenn D, Floret N, Olivier-Koeret M, Viel JF, and
Health consequences of Chernobyl fallout in Franche-Comté study group. Increasing trend of childhood
type 1 diabetes in Franche-Comté (France): analysis of age and period effects from 1980 to 1998. Eur J
Epidemiol. 2005;20: 325-9
Viel JF, Floret N, Mauny F. Testing for temporal trends and geographical patterns of sex ratio in a region
with a solid waste incinerator. Environmental and Ecological Statistics. 2005;12: 289-99.
Maisonnette-Escot Y, Riethmuller D, Chevriere S, Becher P, Floret N, Zurlinder B, Teissier G, Maillet R,
Schaal JP. Thierry’s spatula instrumental extraction: a study of fœtal-maternal morbility. Gynecol
Obstet Fertil. 2005;33: 208-12
Minary-Dohen P, Floret N, Bailly P, Dohen R, Bertrand X, Talon D. Le staphylocoque doré résistant à la
méticilline dans les services et établissements de moyen séjour : quelle stratégie proposer? Pathol Biol.
2005; 53:105-110
Floret N, Mauny F, Challier B, Arveux P, Cahn JY, Viel JF. Emission de dioxines par un incinérateur
d’ordures ménagères et incidence des sarcomes des tissus mous : une étude cas-témoins de population
utilisant un système d’information géographique. Rev Epidemiol Sante Publique 2004;52:213-220
Floret N. Faut-il craindre les épidémies à la suite de catastrophes naturelles? (résumé thèse) Médecine
Tropicale. 2003;63(1):104
Floret N, Mauny F, Challier B, Arveux P, Cahn JY, Viel JF. Dioxin emissions from a municipal solid waste
incinerator and non-Hodgkin's lymphoma: a population-based case-control study. Epidemiology.
2003;14(4):392-398
Mauny F, Grandmottet M, Marquet G, Floret N, Crenn D, Olivier-Koerhet M, Viel JF. Cancer thyroïdien
de l'enfant en Franche-Comté. Tchernobyl : un impact non prouvé. Environnement, risque et santé.
2002;1:283-288
Floret N, Thouverez M, Thalamy B, Estavoyer JM, Talon D. Evaluation of vancomycin use in a large
university-affiliated hospital in eastern France in 1999. Pharm World Sci. 2001;23:93-7
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Communications orales hors Franche-Comté
































Floret N. Réseau national de surveillance de la vaccination et des conditions d’immunisation du
ème
personnel des établissements de santé. 15 séminaire des réseaux d’hygiène hospitalière de Picardie.
10 janvier 2017. Amiens
Floret N et O. Jeunet. Le représentant des usagers et ses attentes. Journées d’hygiène hospitalière et de
prévention des infections nosocomiales. 8-9 décembre 2016. Strasbourg
Floret N. Prescriptor : l’infectiologue dans la poche ? Journée de prévention du risque infectieux en
établissement de santé. 17 novembre 2016. Reims
Floret N. Réseau national de surveillance de la vaccination et des conditions d’immunisation du
personnel des établissements de santé. Journée d'hygiène de l'ARlin Alsace. 15 novembre 2016.
Strasbourg
Floret N. Réseau national de surveillance de la vaccination et des conditions d’immunisation du
personnel des établissements de santé. Journée d'hygiène de l'ARlin Lorraine. 10 octobre 2016. Nancy
Floret N. Réseau national de surveillance de la vaccination et des conditions d’immunisation du
personnel des établissements de santé. Journée d'hygiène du CClin Paris-Nord. 16 juin 2016. Paris
Floret N. Réseau national de surveillance de la vaccination et des conditions d’immunisation du
ème
er
personnel des établissements de santé. 10 Journée du i-reivac. 1 avril 2016. Paris
Floret N. Réseau national de surveillance de la vaccination et des conditions d’immunisation du
ème
personnel des établissements de santé. 25 journée du GERES. 5 décembre 2014. Paris
Floret N. Le risque d’AES chez le personnel de santé dans l’exercice de leur fonction. Journée
Nosopicard. 24 mars 2015. Amiens
Floret N. Surveillance nationale Raisin-GERES des AES : actualités sur les données de la surveillance et
ème
évolution. 24 journée du GERES. 5 décembre 2014. Paris
Floret N. AES : résultats de 10 ans de surveillance AES Raisin-GERES et perspectives d’évolution. 51èmes
journées nationales de formation DPC de l’ANMTEPH. 26 septembre 2014. Reims
Floret N. AES : surveillance et prévention. 22èmes journées régionales d'hygiène et de lutte contre les
infections nosocomiales. 22 juin 2014. Nancy
Floret N. Réseau AES Raisin : des nouveautés pour 2015 ? Journée annuelle de prévention des
infections associées aux soins du CClin Paris-Nord. 16 juin 2014. Paris
Floret N. Résultats 2012 et évolution 2008‐2012. Journée régionale des hygiénistes de la région centre.
14 janvier 2014. Tours
Floret N, Ali-Brandmeyer O, Rabaud C. Surveillance des AES. Résultats 2012 et évolution 2008‐2012.
ème
23 journée du GERES. 6 décembre 2013. Paris
Floret N. Démonstration de l’application Web-AES. Congrès de santé au travail ANMTEPH. 25 et 26 octobre
2012. Nantes Floret N. Outil interactif de promotion de la vaccination en établissement de santé et
ème
établissement médico-social. 3 colloque interrégional sur la veille et les alertes sanitaires. 16 octobre
2012. Beaune
Floret N. Surveillance AES Raisin : résultats de l'enquête de satisfaction, évolution de la méthodologie
en 2012 et application WEB. Journée annuelle AES du CClin Sud-Est. 10 janvier 2012. Lyon
ème
Floret N. Présentation de l’application Web-AES. 21 journée du GERES. 9 décembre 2011. Paris
Floret N. Surveillance AES Raisin : conseil scientifique du GERES. 14 janvier 2011. Paris
ème
Floret N. Surveillance AES Raisin : résultats 2008 et perspectives. IX Journée du réseau AES Sud-Est.
14 décembre 2010. Lyon
ème
Floret N. Surveillance AES Raisin : présentation des résultats 2008. 20
journée du GERES. 10
décembre 2010. Paris
Floret N. Surveillance AES Raisin : évolution des données nationales et des indicateurs nationaux.
Journée du réseau AES Sud-Est. 15 décembre 2009. Lyon
ème
Floret N. Surveillance nationale des AES : objectifs du Propin 2012. 19
Journée du GERES. 18
septembre 2009. Paris
Floret N. Suivi de la consommation des antibiotiques. Journée interrégionale « Gestion du risque
infectieux en établissements médico-sociaux ». 6 mai 2010. Reims
Thiolet JM, Bernillon P, Lot F, L’Hériteau F, Orphelin D, Aupée M, Bernet C, Floret N, Rogues AM, Poujol
I, Coignard B. Evaluation du risque infectieux viral hématogène lié à la non stérilisation entre chaque
patient des porte-instruments rotatifs en chirurgie dentaire. Journée « Infections virales
nosocomiales » du CClin Est. 8 octobre 2009. Dijon
Rabaud C, L’Hériteau F, Floret N. AES : objectifs nationaux 2012 : PROPIN ; Réseau : perspectives et outil. 19ème
journée du GERES. 18 septembre 2009. Paris
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Floret N. Bilan de la surveillance nationale Raisin-GERES des AES en France. Journée AES du CClin Est. 21
octobre 2008. Reims
Floret N, Astruc K. Des signalements inquiétants. Journée « AES » du CClin Est. 21 octobre 2008. Reims
Floret N, Viel JF, Mauny F, Challier B, Arveux P, Cahn JY. Effets sur la santé d’une exposition accidentelle
ou professionnelle aux dioxines : revue de la littérature. Etudes épidémiologiques menées autour de
l’UIOM de Besançon : présentation des résultats. Cours de l’université basque. 23 et 24 août 2005. San
Sebastian (Espagne)
Floret N, Viel JF, Lucot E, Dudermel PM, Cahn JY, Badot PM, Mauny F. Validation d’un modèle de
diffusion comme indicateur d’exposition aux dioxines à proximité d’un incinérateur d’ordures
ménagères. Forum des jeunes chercheurs. 10 juin 2005. Dijon
Viel JF, Floret N, Mauny F, Challier B, Arveux P, Cahn JY. Dioxines émises par l’usine d’incinération
d’ordures ménagères de Besançon et risque de lymphome malin non hodgkinien, 1980-1995. Journées
scientifiques de l’Institut de veille sanitaire. 3 et 4 décembre 2003. Paris
Floret N, Thalamy B, Estavoyer JM, Talon D. Evaluation rétrospective des prescriptions de vancomycine
ème
dans un hôpital universitaire. XII Congrès de la Société Française d’Hygiène Hospitalière. Juin 2001.
Lille
Floret N, Arveux P. Résultats du volet « Incidence » du Programme National de Surveillance du
Mésothéliome. Réunion du Comité Technique du Programme National de Surveillance du
Mésothéliome. Septembre 2000. Institut de Veille Sanitaire, Saint-Maurice

Communications affichées hors Franche-Comté









Floret N. Réseau de surveillance de la couverture vaccinale et des conditions d’immunisation du
e
personnel des établissements de santé : pourquoi, comment. 34 Congrès National de Médecine et
Santé au Travail, 21-24 juin 2016, Paris
Floret N. Promotion de l’application Web-AES. XVIIIème congrès national de la SF2H, Lille, juin 2012
Enoch L, Menget A, Thiriez G, Bailly P, Hoen B, Talon D, Blanchot C, Floret N. Streptococcus gallolyticus
and preterm neonates: report of 8 unexpected causes of bloodstream infection in a university hospital.
European society for paediatric infectious diseases, La Haye, 7-11 juin 2011
Floret N. Incidence of Occupational Blood and Body Fluids Exposures in French Hospitals: 2002-2007.
Results of the AES-Raisin National Network. Atlanta, mars 2010
Floret N, Jin G, Mauny F. Communication de 2 médias pendant la pandémie grippale 2009-2010. 12es
Journées Nationales d'Infectiologie. Toulouse, juin 2011

Chargée d’enseignements



UFR Sciences Médicales et Pharmaceutiques, Université de Franche-Comté :
-



DU hygiène hospitalière : depuis l’année universitaire 2004/2005
DESC médecine d’urgence : année universitaire 2008/2009
DIU coordination des vigilances sanitaires : années universitaires 2005/2006, 2007/2008,
2009/2010
DU Vasco : années universitaires 2011/2012, 2012/2013, non ouvert en 2013/2014
Master II Geris : depuis l’année universitaire 2012/2013
Master I Eco-conception : années 2007/2008 à 2009/2010
Master II environnement, santé, société : années universitaires 2003/2004 à 2010/2011
DIU environnement et pathologies respiratoires : année universitaire 2002/2003
DIU cancérologie digestive de l’inter-région Est : année universitaire 2001/2002

IUT Lons le Saunier, Université de Franche-Comté :
-

Licence Professionnelle « Sécurité des biens et des personnes » : depuis année universitaire
2011/2012

Dossier de candidature pour le CPIAS Bourgogne Franche-Comté

Page 54

5-1-2- Déclaration publique d’intérêts

DECLARATION PUBLIQUE D’INTERETS
(PRESENTEE SELON LE DOCUMENT-TYPE ANNEXE A L’ARRETE DU 5 JUILLET 2012 PORTANT
FIXATION DU DOCUMENT TYPE DE LA DECLARATION PUBLIQUE D’INTERETS MENTIONNEE A
L’ARTICLE L. 1451-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

JE SOUSSIGNE(E) NATHALIE FLORET
RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE L’OBLIGATION DE DECLARER TOUT
LIEN D’INTERETS DIRECT OU PAR PERSONNE INTERPOSEE AVEC LES
ENTREPRISES, ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES DONT LES ACTIVITES, LES
TECHNIQUES ET LES PRODUITS ENTRENT DANS LE CHAMP DE COMPETENCE, EN
MATIERE DE SANTE PUBLIQUE ET DE SECURITE SANITAIRE, DE L’ORGANISME AU
SEIN DUQUEL J’EXERCE MES FONCTIONS OU DE L’INSTANCE COLLEGIALE, LA
COMMISSION, LE CONSEIL, LE GROUPE DE TRAVAIL, DONT JE SUIS MEMBRE OU
INVITE A APPORTER MON EXPERTISE, AINSI QU’AVEC LES SOCIETES OU
ORGANISMES DE CONSEIL INTERVENANT DANS LES MEMES SECTEURS.
JE RENSEIGNE CETTE DECLARATION EN QUALITE :
X DE PRATICIEN HOSPITALIER A L'ARLIN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - SITE DE
BESANÇON
 DE MEMBRE OU CONSEIL D’UNE INSTANCE COLLEGIALE, D’UNE COMMISSION,
D’UN COMITE OU D’UN GROUPE DE TRAVAIL (VEUILLEZ PRECISER) AU SEIN DE
[NOM DE L’INSTITUTION] :
 DE PERSONNE INVITEE A APPORTER MON EXPERTISE A
 AUTRE : PRECISER
JE M’ENGAGE A ACTUALISER MA DPI DES QU’UNE MODIFICATION INTERVIENT
CONCERNANT CES LIENS OU QUE DE NOUVEAUX LIENS SONT NOUES, ET AU
MINIMUM ANNUELLEMENT MEME SANS MODIFICATION.

IL VOUS APPARTIENT, A RECEPTION DE L'ORDRE DE JOUR D'UNE REUNION, DE
VERIFIER SI LES LIENS D'INTERETS QUE VOUS AVEZ DECLARES OU QUI POURRAIENT
APPARAITRE DE MANIERE PONCTUELLE SONT COMPATIBLES AVEC VOTRE PRESENCE
LORS DE TOUT OU PARTIE DE CETTE REUNION ET D'EN AVERTIR L’INTERLOCUTEUR
DESIGNE AU SEIN DE L’INSTITUTION ET LE CAS ECHEANT LE PRESIDENT DE SEANCE, SI
POSSIBLE, AVANT SA TENUE. EN CAS DE CONFLITS D'INTERETS, VOTRE PRESENCE
EST EN EFFET SUSCEPTIBLE D'ENTACHER D'IRREGULARITE LES DECISIONS PRISES OU
LES RECOMMANDATIONS, REFERENCES OU AVIS EMIS ET D'ENTRAINER L’ANNULATION
DE LA DECISION PRISE OU DE CELLE QU'AURA PU PRENDRE L'ADMINISTRATION AU VU
DE CETTE DELIBERATION.

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 MODIFIEE RELATIVE A L’INFORMATIQUE, AUX
FICHIERS ET AUX LIBERTES, VOUS DISPOSEZ D’UN DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES VOUS CONCERNANT.
VOUS POUVEZ EXERCER CE DROIT EN ENVOYANT UN MEL A L’ADRESSE SUIVANTE : SARAH.RUEDA@SANTE.GOUV.FR

LE PRESENT FORMULAIRE SERA PUBLIE SUR LE SITE DE L’INSTITUTION OU DES INSTITUTIONS MENTIONNEES
DANS LA DECLARATION ET/OU SUR LE SITE DU MINISTERE CHARGE DE LA SANTE
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1.

VOTRE ACTIVITE PRINCIPALE

1.1. VOTRE ACTIVITE PRINCIPALE EXERCEE ACTUELLEMENT
 ACTIVITE LIBERALE
Lieu d’exercice

Activité

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)

 AUTRE (ACTIVITE BENEVOLE, RETRAITE…)
Lieu d’exercice

Activité

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)

X ACTIVITE SALARIEE
REMPLIR LE TABLEAU CI-DESSOUS
Employeur principal

Adresse de l’employeur

Fonction occupée
dans l’organisme

CHU Besançon

3, boulevard
Fleming
25000
Besançon

Praticien
hospitalier
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Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)
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7. SI VOUS N’AVEZ RENSEIGNE AUCUN ITEM APRES LE 1, COCHEZ
LA CASE : X ET SIGNEZ EN DERNIERE PAGE

ARTICLE L. 1454-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
« EST PUNI DE 30 000 EUROS D’AMENDE LE FAIT POUR LES PERSONNES MENTIONNEES AU I ET II DE
L’ARTICLE L. 1451-1 ET A L’ARTICLE L. 1452-3 D’OMETTRE, SCIEMMENT, DANS LES CONDITIONS
FIXEES PAR CE MEME ARTICLE, D’ETABLIR OU DE MODIFIER UNE DECLARATION D’INTERETS AFIN
D’ACTUALISER LES DONNEES QUI Y FIGURENT OU DE FOURNIR UNE INFORMATION MENSONGERE QUI
PORTE ATTEINTE A LA SINCERITE DE LA DECLARATION ».

FAIT A BESANÇON
LE 29 MAI 2017

SIGNATURE OBLIGATOIRE

(MENTION NON RENDUE PUBLIQUE)

LES INFORMATIONS RECUEILLIES SERONT INFORMATISEES ET VOTRE DECLARATION (A L’EXCEPTION DES INFORMATIONS RELATIVES
AUX MONTANTS DECLARES ET A L’IDENTITE DES PROCHES) SERA PUBLIEE SUR LE SITE INTERNET DE ****. L’******* EST RESPONSABLE
DU TRAITEMENT AYANT POUR FINALITE LA PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS EN CONFRONTANT LES LIENS DECLARES AUX
OBJECTIFS DE LA MISSION ENVISAGEE AU SEIN DE L’****.
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 MODIFIEE RELATIVE A L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET
AUX LIBERTES, VOUS DISPOSEZ D’UN DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES VOUS CONCERNANT. VOUS POUVEZ
EXERCER CE DROIT EN ENVOYANT UN MEL A L’ADRESSE SUIVANTE : XXXXX
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5-2- Proposition financière
Sur le total de l’enveloppe nationale MIG (soit 13 537 520 €), 84 % sont dévolues aux missions régionales,
soit 11 371 517 €. La répartition des moyens sur la modélisation nationale des CPIAS retenue octroie à la
région Bourgogne Franche-Comté 5,0 % de la MIG pour la partie "missions régionales" soit 568 575,85 €.

Ces moyens sont dévolus au financement du CPIAS BFC pour la mise en œuvre des missions
régionales. Le tableau suivant décline l'emploi de cette enveloppe.

2. PROPOSITION FINANCIERE DU CENTRE

CPIAS Bourgogne Franche-Comté

Nom

I - DEPENSES DE PERSONNEL
PERSONNEL

PH

Paramédicaux

Secrétariat

en ETP

4,40

2,50

1,40

en €

511 992

145 841

65 426

I - TOTAL FRAIS DE PERSONNEL

723 258 €

II - FRAIS ELIGIBLES
Consommables, fournitures, frais de
déplacement, …

20 000 €

II - TOTAL FRAIS

20 000 €

Frais de gestion (max. 10%)

111 489

TOTAL (I + II + frais de gestion)

854 747 €

Même si le dossier de candidature n'appelait à renseigner que les dépenses, il est important de
souligner qu'un autre financement vient abonder à ce jour le budget du CPIAS : 160 000€ de
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dotation FIR qui finance 0,6 ETP du Dr Berjamy et 0,6 ETP du Dr Bouvier-Slekovec.
Le CPIAS BFC candidatera à l'appel à projets nationaux de Santé publique France. Deux projets
(cf. ci-après) seront proposés par le CPIAS BFC, l'un porté par N. Floret, le second par C. BouvierSlekovec. A ce titre, si les dossiers sont retenus au niveau national, des moyens supplémentaires
viendront apporter un financement complémentaire au CPIAS.
Projet 1 : surveillance de la vaccination et des conditions d'immunisation du personnel des
établissements de santé, CV-Raisin
Porteur du projet : Dr Nathalie Floret
Contexte : la prévention de l’acquisition d’une infection par un soignant est une priorité parce
que :
 une infection contractée par un soignant dans le cadre de son activité dans l'ES est une
infection nosocomiale,
 un soignant peut être réservoir et/ou vecteur d’une maladie infectieuse contagieuse et
peut participer à la diffusion épidémique de celle-ci dans l’ES,
 une infection chez un soignant peut conduire, lorsque celle-ci est grave et/ou
contagieuse, à un arrêt de travail du soignant.
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) 20092013 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 :
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o
o

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.

Au-delà, les éléments recueillis permettront aux ES d'alimenter leur tableau de bord des
infections nosocomiales sur les indicateurs de suivi attendus chaque année :
 100% des responsables d’ES connaissent l’immunisation contre l’hépatite B de leur
personnel exposé
 100% des soignants connaissent leur statut vaccinal / immunitaire vis-à-vis de la
rougeole, la coqueluche et la varicelle
 100% des ES organisent une campagne annuelle de vaccination des professionnels de
santé contre la grippe et rétro-informent sur la couverture vaccinale obtenue.
Estimation des besoins :
N. Floret déposera une candidature pour coordonner la surveillance CV-Raisin au niveau
national. Cette surveillance se substitue à la surveillance nationale des AES (AES-Raisin) que N.
Floret coordonnait. Le temps dédié à la coordination d'AES-Raisin était estimé à 0,20 ETP.
Le temps dédié à la coordination de cette nouvelle surveillance méritera d'être réévalué. En
effet, 0,5 ETP serait dans les premières années du déploiement de cette nouvelle surveillance
probablement raisonnable. Pour ce faire, tous les acteurs partenaires seront associés pour
consolider la quotité de temps qui sera requise.
Projet 2 : surveillance de la consommation antibiotique et de la résistance bactérienne en ville
Porteur du projet : Dr Céline Bouvier-Slekovec
Contexte : la consommation d’antibiotiques et la résistance bactérienne sont intrinsèquement
liées et ont des conséquences majeures en termes de santé publique avec une augmentation de
la morbi-mortalité liée notamment à une augmentation des situations d’impasse
thérapeutique. En effet, en France, 158 000 personnes contracteraient chaque année une
infection liée à une bactérie multi-résistante (BMR), dont 12 000 en décèderaient. Certaines
projections placent l’antibiorésistance comme première cause de mortalité mondiale devant les
cancers à l’horizon 2050.
La consommation d’antibiotiques joue un rôle majeur dans l’émergence et la diffusion de la
résistance bactérienne. Or, les consommations d’antibiotiques sur le territoire national font
partie des plus élevée d’Europe (5ème rang européen en 2015 – Données ESAC) avec une
consommation environ 30 % supérieure à la moyenne européenne. Par ailleurs, les
consommations françaises d’antibiotiques s’inscrivent à la hausse depuis 10 ans. Cette tendance
concerne plus particulièrement le secteur communautaire qui concentre à lui seul plus de 90 %
de la consommation nationale d’antibiotiques.
Les résistances par production de béta-lactamases à spectre étendu (BLSE) apparues dans les
années 1980 chez les entérobactéries, responsables des infections parmi les plus courantes
telles que les infections urinaires, connaissent notamment une expansion inquiétante, et sont
devenues endémiques, en santé humaine comme animale. Elles touchent désormais une
proportion non négligeable des infections communautaires chez l’Homme avec près de 6 % de
souches d’entérobactéries productrices de BLSE.
L’importance de la surveillance de la résistance aux antibiotiques et de la consommation
d’antibiotique dans le secteur communautaire a été reprise notamment dans le PROPIAS,
l’instruction du 19 juin 2015 ou encore dans la feuille de route interministérielle de maîtrise de
l’antibiorésistance donnant lieu à différentes initiatives sur l’ensemble du territoire national.
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Objectifs :
Les objectifs de la surveillance pourront être déclinés sous deux axes :
 La surveillance : en disposant d’indicateurs de consommation d’antibiotiques et de
résistance bactérienne sur l’ensemble du territoire
 L’information en mettant les résultats à disposition des professionnels aux niveaux local,
régional et national et en partageant ces données avec les sociétés savantes afin
d’évaluer si une actualisation des recommandations en matière d’antibiothérapie et
d’hygiène est ou non nécessaire.
Afin de :
- Réduire le niveau de consommation d’antibiotiques en ville et proposer une utilisation
rationnelle de ces derniers.
- Limiter et maitriser le risque de diffusion de la résistance bactérienne.
- Préserver la ressource antibiotique.
Estimation des besoins :
C. Bouvier-Slekovec déposera une candidature pour coordonner la surveillance de la
consommation d’antibiotiques et de la résistance bactérienne dans le secteur communautaire
au niveau national. Cette surveillance se substitue à l’observatoire régional de la consommation
d’antibiotiques et de la résistance bactérienne (OSCAR) que C. Bouvier-Slekovec coordonnait. Le
temps dédié à la coordination d’OSCAR était de 0,6 ETP.
Ce temps est à proroger dans le cadre de la surveillance nationale. Afin de mener à bien cette
surveillance d’autres acteurs pourront être identifiés (temps de biostatisticien, secrétariat avec
possibilité de mutualisation avec la surveillance CV-Raisin).
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5-3- Engagement des directeurs des établissements de santé d’implantation et
d’hébergement
5-3-1- Engagement de l'établissement de santé d'implantation du CPIAS
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5-3-2- Engagement de l'établissement de santé d'hébergement du CPIAS

ACTE D'ENGAGEMENT

Nom :

CPIAS Bourgogne Franche-Comté

Etablissement hébergeant l'unité hébergée du CPIAS de Bourgogne Franche-Comté
Représentant légal de l'établissement hébergeant l'unité hébergée du CPIAS de Bourgogne Franche-Comté :

Titre, nom, prénom :

Directrice Générale du CHU de Dijon
Elisabeth BEAU

- certifie exactes les informations contenues dans ledit dossier ;
- m'engage à ce que l'organisme que je représente réalise le projet selon les modalités décrites dans le règlement
de l'appel à candidature.
Signature et cachet de l'organisme :
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5-4- Etat des dépenses globales prévisionnelles
3 - DETAIL BUDGET PAR MISSION

DEPENSES DE PERSONNEL (en ETP et en €)

Mission 1 :
expertise et appui

Mission 2 :
animation réseau

Mission 3 :
investigation et suivi
des déclarations

PH

1,58

2,57

0,25

Paramédicaux

0,90

1,45

0,15

Secrétariat

I - Total frais de personnel (en ETP)

PH

Paramédicaux

1,40

2,48

5,42

0,40

188 591 €

293 185 €

30 215 €

53 586 €

82 420 €

9 834 €

65 426 €

Secrétariat

I - Total frais de personnel (en €)

242 178 €

441 031 €

40 049 €

Mission 1 :
expertise

Mission 2 :
conseil scientifique
ou technique

Mission 3 :
contribution à la
surveillance
épidémiologique

Consommables, fournitures, frais de
déplacement, …

8 000,00

8 000,00

4 000,00

II - Total autres dépenses

8 000 €

8 000 €

4 000 €

Frais de gestion (max. 10 %)

37 527

67 355

6 607

TOTAL (I + II + frais de gestion)

287 704

516 386

50 657

AUTRES DEPENSES ELIGIBLES
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