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« Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins »  

• 5 missions nationales de surveillance et de prévention surveillance et de 

prévention des infections associées aux soins (IAS) et de la résistance aux 

antibiotiques (RATB), pilotées par Santé Publique France. 

 

• Concerne l’intégralité du parcours de santé du patient : soins de ville, 

établissements médico-sociaux et établissements de santé. 

 

• Chaque mission nationale est portée par un ou deux CPias.   

 

• A destination des professionnels de santé et du grand public  



MATIS est une mission nationale de soutien aux actions de prévention des IAS : évaluation, 

formation, communication, documentation.  

Notre philosophie  

 

Partage 

Complémentarité 

Soutien 

Innovation 

Retrouvez MATIS sur  

 

www.preventioninfection.fr 

  

et sur  

 
 

« Mission d’Appui Transversal à la prévention des Infections associées aux Soins »  

@prev_infection @PreventionInfection RéPias 

http://www.preventioninfection.fr/


Objectifs de MATIS 

4 

• Objectifs principaux 

– Mettre à disposition des outils pour soutenir les actions de prévention 
• Programme 2019-2023 hygiène des mains 

• Boite à outils péril fécal 2020 

• Boite à outils hygiène respiratoire 2021 

  

– Assurer la Veille scientifique et documentaire 

 

• Public cible des actions 

– Professionnels de santé travaillant en établissements de santé (ES), en 
établissements médico-sociaux (EMS) et en ville.  
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Les outils de communication : le site web  

www.preventioninfection.fr 
 

 

Site du RéPias  

 

Outils d’information, de 

communication et de 

partage entre les publics 

du RéPias  

 

Différentes rubriques 

dédiées   

 

En ligne depuis avril 

2019 

http://www.preventioninfection.fr/


Les outils de communication : le site web  

www.preventioninfection.fr 
 
 

Qui sommes nous ?  

 

 

 

Une page  de 

présentation des 5 

missions nationales.  

http://www.preventioninfection.fr/


Les outils de communication : le site web  

www.preventioninfection.fr 
 

Base documentaire  

 

Outil de recherche 

documentaire.  

 

Incrémentation régulière  

 

Remplace Nosobase et site 

du grephh qui sont fermés  

 

Règlementation 

Recommandation 

Outils  

http://www.preventioninfection.fr/


Les outils de communication : le site web  

www.preventioninfection.fr 
 

Campagnes  
 

Une page dédiées aux 

campagnes de prévention 

annuelles  

 

 

Actualisées chaque année 

 

Mise à disposition et lien vers 

les outils créés  

http://www.preventioninfection.fr/


Les outils de communication : le site web  

www.preventioninfection.fr 
 

Hygiène des mains  
 

Une page dédiée à la thématique 
de l’hygiène des mains   

 
Questions et réponses pratiques  

 
Accès aux actualités sur la 

thématique  
 

Accès à une base documentaire 
dédiée  

http://www.preventioninfection.fr/


Les outils de communication : le site web  

www.preventioninfection.fr 
 

Plateforme Moodle  

E-Formation 

 

 

Formations en ligne  

 

Principe :Inscription à la 

plateforme + inscription au 

module de cours 

 

Actuellement : I.Control  

http://www.preventioninfection.fr/


Les outils de communication : le site web  

www.preventioninfection.fr 
 

Outils de partage 

d’information  

 

- Partage de projets et 

d’outils pour Cpias et ES 

 

- Accès forum de discussion 

 

- Inscription à une 

newsletter mensuelle  

http://www.preventioninfection.fr/


Les outils de communication : le site web  

www.preventioninfection.fr 
 

Forum d’échanges sur la 

prévention  

 

Pour tous les publics du RéPias  

 

Inscription nécessaire 

 

Possibilité de notification  

 

Modération  

http://www.preventioninfection.fr/


Les outils de communication : le site web  

www.preventioninfection.fr 
 

Newsletter  

 

Formulaire d’inscription à la 

newsletter  

 

Rédigée  mensuellement  

 

Sélection d’actualités, de 

documentations et 

d’événements, synthèse des 

documents intégrés dans le 

mois passé à la base doc 
(règlementation,recommandation, outils) 

http://www.preventioninfection.fr/


Les outils de communication : les réseaux sociaux  

@Prev_Infection @PreventionInfection RéPias 

• 275 abonnés 

• En développement  

• Des actus quotidiennes  

• Un relai d’informations 

important  

• Un espace d’échange  

• 307 abonnés 

• En développement  

• Des actus quotidiennes  

• Un relai d’informations 

institutionnelles  

• En développement  

• Des outils de 

communication vidéo 

• Des Tutoriels  

• Du contenu régulier  



Les boites à outils  

www.preventioninfection.fr 
 

Boîtes à outils 
 

3 thématiques définies 

 

1 boîte disponible  

 

Outils d’évaluation de 

formation et de 

communication originaux  

 

Basés sur des données 

probantes et des données 

de terrain  

http://www.preventioninfection.fr/


Boite à outil Hygiène des mains : Evaluation 

www.preventioninfection.fr 
 

Quick audit Hygiène des 

mains national « Pulpe' 

friction » 

 

Etablissements de santé et 

médico-sociaux  

 

Diagnostic sur l’observance et 

l’importance donnée à 

l’hygiène des mains dans une 

équipe  

 

Visibilité et sensibilisation de 

l’hygiène des mains chez le 

patient 

http://www.preventioninfection.fr/


Boite à outil Hygiène des mains : Formation  

www.preventioninfection.fr 
 

Jeu sérieux   

 

Basé sur les recommandations 

SF2H 2017  

 

240 situations cliniques 

 

Formation et mise à niveau 

sur les précautions d’hygiène 

standard  

 

Jouable en ligne ou 

téléchargeable 

http://www.preventioninfection.fr/


Boite à outil Hygiène des mains : Communication  

Campagne d’affiches 

« Protégeons nous, protégeons 

les autres » sur la SHA  

Vidéos ludiques « Draw My life 

de SHA » + des quizz  

Outils de communication 

gratuits, en téléchargement 

libre sur le site 

www.preventioninfection.fr  

http://www.preventioninfection.fr/


Autres activités  

 

Développement d’un module de e-learning e-PREVENTImAges  
-DPC à destination des médecins généralistes  
-Partenariat avec e-MEDICINimages  
-Proposition partenariat PRIMO, SPILF 
 

Intégration des professionnels clés de la prévention des IAS et 
de l’antibiorésistance dans le répertoire opérationnel des 
ressources 

 



Merci pour votre attention! 

 

                     La philosophie MATIS 
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Soutien 
Complémentarité 

Partage 

Innovation 

Humain 

Evaluation 


