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Structure régionale d’appui et d’expertise
L’équipe CPias PDL: 

Responsable CPias Pays de la Loire:
Dr Gabriel BIRGAND (80%)

Cadre supérieur de santé:
Céline POULAIN (90%)

Cadre de Santé IBODE:
Nathalie BODET (90%)

Secrétariat:
Barbara EMERIC (TP)

Praticien Hospitalier (TP):
En cours de recrutement

Infirmière:
En cours de recrutement 

(100%)

Infirmière:
En cours de recrutement 

(100%) CPias /CRATB



Réseaux Territoriaux d’hygiène (RTH)

Ressources Humaines

Etablissement Ville Réseaux Effectifs (ETP) mis a disposition par les ES pour les RTH 

Centre Hospitalier ST NAZAIRE COLINES 0.,1 PH, 0,6 cadre, 0,5 IDE

Centre Hospitalier CNP CHATEAUBRIANT CORHYLIN 0,5 cadre sup

Centre Hospitalier SAUMUR SAUMUR 0,3 PH, 1 IDE

CHU Angers ANGERS ANJELIN 0,2 PH, 0,5 IDE, 0,5 Sec

Centre Hospitalier CHOLET CHOLET 0,1 PH, 0.35 cadre, 0,5 IDE

Centre Hospitalier Nord Mayenne MAYENNE RTH 53 0,2 PH, 0.2 ETP cadre, 1 IDE, 0,2 Sec

Centre Hospitalier LE MANS LUTIN 72 0,2 PH, 0,35 cadre, 0,8 IDE, 0,15 Sec

C.H.D. - Vendée LA ROCHE SUR YON CLINDREVE

0,2 PH, 1 IDE, 0,1 Sec (temps assuré en réponse crise mais à 

effectif global EOH N-1)

Centre Hospitalier Loire Vendée Océan CHALLANS ECLIN

0,2 PH, 1 IDE, 0,1 Sec (temps assuré en réponse crise mais à 

effectif global EOH N-1)

CHU Nantes Nantes CPIAS 1 IDE

+ Effectifs cibles des RTH
• 0,2 ETP Praticien hygiéniste
• 1 ETP IDE Hygiéniste ou Cadre de Santé
• 0,15 ETP secrétariat

Cumul des RH pour les 10 RTH: 
• 1,5 ETP de praticien hospitalier
• 4 ETP de Cadre de Santé
• 7,3 ETP IDE
• 1 ETP Secrétariat



CH Nord Mayenne 

CH Le Mans

CHU Angers
CH Saumur
CH Cholet

CHD Vendée
CHLVO

CH Châteaubriant
CH St Nazaire
CPias - CHU Nantes

60 EHPAD

111 EHPAD

129 EHPAD

180 EHPAD

136 EHPAD
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capacité d'accueil de 57 441 places



Réseaux Territoriaux d’hygiène (RTH)
Missions

Prévention des infections :
•Analyse des risques infectieux, évaluation et gestion des risques 
•Promotion des bonnes pratiques
•Participation aux instances des ESMS 
•Appui dans les relations avec les usagers 

Formation :
•L’information et la formation des personnels aux bonnes pratiques 
•L’identification et la formation des correspondants en hygiène 
•La participation à l’animation du réseau des correspondants en 

hygiène 
Surveillance:

•Aider à la mise en œuvre d'une surveillance épidémiologique
•En alerte, par le traitement et la gestion d’un signalement 

Evaluation:
• Evaluation périodique de la maîtrise du risque infectieux 
• Promotion et mise en œuvre des modalités de retour d’expérience
• Suivi d’indicateurs niveau ESMS d’organisation, de moyens, d’activités 

et de résultats
Articulations avec EMSP, EMG, EMI, HAD



Activité 2021 CPIAS/RTH

COVID-19
• 47 réunions hebdomadaires de coordination CPias/RTH
• 38 réunions hebdomadaires CPias/ARS (tableaux de synthèses)
• Formations hivernales : 10 sessions/114 participants dont 2 

sessions annulées
• Formations de 1636 personnels en 114 sessions: Précautions 

standard, sensibilisation COVID,

Groupes de travail (CPias): 26 réunions et 4 jours de 
formation
• Bloc Opératoire : 4 réunions
• EHPAD : 2 réunions
• Simulation : 4 réunions et 3 jour de formation
• Dispositifs invasifs : 4 réunions
• Endoscopie: 3 réunions + 1 journée formation
• Usagers en lien avec QualiREL Santé: 9 réunions 



Missions CPias
Expertise et appui aux professionnels de santé

• Contribution à l’élaboration de la stratégie régionale

• Identification des problématiques régionales 

• Conseil et assistance technique 

• Valorisation des données de déclaration (ex: REX)  



Missions CPias

Animation territoriale, accompagnement, formation

• Création de réseaux de professionnels

• Aide à l’interprétation et la diffusion des textes (ex: reco…)

• Information et formation des Personnels Soignants et des usagers

• Contribution à l’animation du réseau des référents ATB

– GT Bloc opératoire

– GT Simulation

– GT Endoscopie

– GT dispositifs invasifs

– GT EHPAD 

– GT Hygiène des mains

– GT BHRe

Redéfinir / Evoluer   



Animation régionale

GT Bloc opératoire:

 Flyer « tout savoir sur le bloc opératoire »

 Et si on parlait du traitement d’air des salles

 Et si on parlait Bionettoyage

 Et si on parlait d’Antisepsie

 Et si on parlait de la tenue

 Le guide : Prévention du risque infectieux des actes chirurgicaux hors bloc opératoire 

ou « Office-based surgery »

 Audit en 2023



 « Pour limiter le risque infectieux au sein des Etablissements Médico Sociaux :  place aux outils  

innovants ! »

Programme de formation labellisé 2021 par l’Espace de Ressource Simulation en Santé (ERSS) :

Objectif :

- 80 séances annuelles sur chacun des département soit 2000 professionnels d’EMS  formés en PDL, 

 Le secteur MCO : 

 Gestion de crise pour les hygiénistes

Animation Régionale

GT Simulation:



 Habilitation du personnel référent du traitement  des 

endoscopes:

 Evaluer l’ensemble des connaissances théoriques, 

techniques et pratiques

 Habiliter des référents au sein des secteurs et créer un 

compagnonnage formalisé auprès des nouveaux arrivants / 

création d’un réseau de référent

 Webinaire qualification des laveurs d’endoscopes (LDE) 

Animation régionale

GT Endoscopie :



 Secteur endoscopique

 2023/ Audit « type GREPHH » en collaboration avec QualiREL Santé sur les 

Enquête sur les sondes d’échographie endocavitaire dans les ES (CPias Grand Est)

• Evaluer l’intégration de ces nouvelles mesures dans les protocoles des établissements de santé

• 12 ES ont participé en PDL (226 ES au niveau national). Fin de l’enquête 30/06/2022

 A la suite de cet audit, un groupe d’échange sera réuni sur les nouveaux systèmes de désinfection 

des sondes endocavitaires. 

https://www.preventioninfection.fr/actualites/enquete-sur-les-sondes-dechographie-endocavitaire-dans-les-es/

Animation régionale

GT Endoscopie : FIN 2022/3023

https://www.preventioninfection.fr/actualites/enquete-sur-les-sondes-dechographie-endocavitaire-dans-les-es/


 PICC LINE /MIDLINE/ PAC

 En secteur à domicile: 

 En secteur Hospitalier

 Le projet DeepCath :

 Soutien du projet par les missions SPIADI et PRIMO 

 L’objectif est de développer un système d’aide au diagnostic des infections de KT par l’interprétation de photos du 

point d’insertion.

 Ce système est réalisé à l’aide d’intelligence artificielle et de machines apprenantes

 Le procédé consiste à collecter un grand nombre de photos de points d’insertion de tout KT à émergence 

cutanée et dans tout contexte notamment en secteur de ville. 

Animation régionale 
GT dispositifs invasifs 



Animation territoriale, accompagnement, formation

• Webinaires thématiques: COVID-19, LDE…

• Organisation de journées: 

– ES Graslin à Nantes 15 Novembre 2022

– ESMS à Angers Terra Botanica  aura lieu le 7 mars 2023

– Journée des hygiénistes en Juin

• Réunions bibliographiques

• Liste e-mail d’échange entre hygiénistes



Missions régionales du CPias

Surveillance, investigation et appui à la gestion de la réponse en 
appui aux ARS

• Investigation, suivi et appui à la gestion  des épisodes infectieux associés 
aux soins 

• Préparation et aide à la gestion de risques sanitaires émergent 



Signalements e-SIN



Signalements e-SIN hors COVID-19

– Epidémie d’EPC de type VIM

– Bactériémies à Bacille cereus en néonatologie

– Fascite nécrosante post hystérectomie

– Légionellose nosocomiale

– Epidémie d’ISO à SARM en orthopédie

– Endophtalimie post cataracte et IVT

– E.cloacae BLSE en chirurgie (point d’eau)

– Bactériémies à Staphylococcus capitis en réa néonat

– Epidémie Candida auris

– Aspergillose en oncologie pédiatrique



Missions Nationales 

• Promouvoir sur la région les outils de 

surveillance et de pédagogique auprès 

des hygiénistes et des personnels 

soignants des ES, EMS et villes.



Enquête Nationale de prévalence

• 34 Etablissements enregistrés

• 187 fiches patients/résidents enregistré

 Recueil des données : un jour donné entre 16 mai 2022 et le 30 juin 
2022

 Saisie et validation du questionnaire établissement : avant le 30 
septembre 2022

 Saisie des questionnaires patient : avant le 30 septembre 2022
 Validation des questionnaires patient : avant le 31 décembre 2022
 Clôture de l’enquête : 31 décembre 2022



MERCI 


