
Annexe : Liste des projets CPias en direction des soins de ville par 

thème 

  



Description du projet CPias 

Thème du projet 

BMR / 
BHRe 

Antibiothérapie 
Prélèvement 

microbiologique 
Environnement 

Dispositifs 
médicaux 

Hygiène 
des mains 

AES 
Précautions 

standard 
Autres 

Création et mise à disposition d’un outil d’auto-évaluation des 
risques a priori pour les centres de santé IDF X X X X X X X X  
E-learning à destination des médecins généralistes NA X X X X X X X X  
Participation du CPias ARA à un projet national = élaboration 
d'une "Charte Ville d'engagement du professionnel de santé" mise 
en ligne sur le site national CPias en nov 2017 et annoncée 
pendant la semaine de sécurité du patient par le Ministère. 3 
volets : BP hygiène de base / BUA / Vaccination ARA X X  X X X X X X 

La résistance des bactéries aux antibiotiques expliqués aux grand 
public sous forme de plaquette https://www.cpias-nouvelle-
aquitaine.fr/wp-content/uploads/2015/10/livret-
antibiotiquesvf2017-v4.pdf NA X X        
Quels risques lors des soins en ville BMR/BHRe REU X X        
Formation sensibilisation des infirmières sur l' antibiorésistance et 
les infections urinaires ( bon usage de la bandelette urinaire et 
pertinence de l' ECBU) HDF X  X     X  
Journée de Formation sur Les précautions standard et 
complémentaires, les antiseptiques, les dispositifs médicaux, 
l'organisation du cabinet - visioconférence d'information sur la 
covid-19 : mode de contamination, prise en charge des patients GUA X   X X X X X  
Suite à l'initiative CPias IDF avec les Centres de santé, démarrage 
d'un outil d'autoévaluation du risque infectieux en cabinet libéral ARA X   X X X X X  
Prévention de la transmission croisée de Bactéries Multi 
Résistantes ou Hautement résistantes lors des transports en 
ambulance HDF X       X  
Existence d'une cellule régionale d'épidémiologie nosocomiale 
(CRENO) appui pour la détection des phénomènes épidémiques et 
des BHRe. CVL X         
Développement de l'antibiogramme ciblé pour les IU à E coli chez 
les femmes en PACA PACA  X X       

Tuto vidéo TROD Strepto A https://www.cpias-nouvelle-
aquitaine.fr/wp-content/uploads/2015/10/livret-
antibiotiquesvf2017-v4.pdf NA  X X       
Groupe de travail initié dans les années 2010, regroupant des 
usagers et représentants d'usagers, France asso Santé, la maison 
associative de la santé, et des représentants d'autres CPias. BRE  X    X    
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3 Fiches trait des infections urinaires chez le sujet âgés : diagnostic 
examens para-cliniques, traitement NA  X        

Formation DAM promotion des bonnes pratiques de prise en 
charge de l'infection urinaire en ville promotion de 
l'antibiogramme ciblé étude de la faisabilité des antibiogrammes 
ciblés et intérêt local BFC  X        

Mise en place de maraude dans les quartiers sensibles de Guyane 
pour informer (population/ hygiène/gestes barrière ), dépister 
(campagne de dépistage) , former les professionnels et les 
intervenants ( gestes barrière, dépistage). GUY   X X X X  X  

2 Vidéos sur la mise à disposition des TROD angine en pharmacie, 
une pour les pharmaciens et la seconde pour les patients NA   X       
Formation théorique sur la technique du prélèvement 
nasopharyngé sous forme de webinaire. BRE   X       
Tuto Vidéo sur les TROD Grippe https://youtu.be/cFgsyNuP_mQ NA   X       
Mise en place d'un bloc d'ophtalmologie dans un cabinet de ville GUY    X X X X X X 

Dans le cadre d'un rapprochement Ordre National des Infirmier de 
BFC/CPias BFC en 2019, il a été décidé de manière collégiale 
d'initier dès 2020 des actions spécifiques et régulières pour aider 
les IDE libéraux à optimiser leurs pratiques en termes de 
prévention et maîtrise du risque infectieux dans le cadre de leurs 
activités quotidiennes. BFC    X X X X X  
Formation en hygiène pour les chirurgiens dentistes PACA    X X X X X  
Formations des chirurgiens dentistes en collaborations avec les 
doyens des facultés d'odontologie PACA    X X X X X  

Référentiel pour la prévention du risque infectieux en cabinet 
dentaire. Elaboration de 5 fiches-repères avec l'ARS (2 en 2019, 3 
en 2020). Mise à disposition sur site CPias et ARS + diffusion à tous 
les chir-dentistes par URPS, ORCh-D. Reactivation du Groupe de 
travail pour élaborer un guide complémentaire lié à la gestion du 
COVID mis en ligne en mai 2020 ("Guide d'accompagnement à la 
reprise des soins buccodentaires") https://www.auvergne-rhone-
alpes.ars.sante.fr/prevention-du-risque-infectieux-en-cabinet-
dentaire?parent=13960 ARA    X X X X X  
Collaboration du CPias Occitanie avec l’URPS Idel sur la prévention 
des IAS : gestion des déchets, gestion des cathéters, prise en 
charge en cas de gale OCC    X X X X  X 

https://youtu.be/cFgsyNuP_mQ
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/prevention-du-risque-infectieux-en-cabinet-dentaire?parent=13960
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/prevention-du-risque-infectieux-en-cabinet-dentaire?parent=13960
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/prevention-du-risque-infectieux-en-cabinet-dentaire?parent=13960


Description du projet CPias 

Thème du projet 

BMR / 
BHRe 

Antibiothérapie 
Prélèvement 

microbiologique 
Environnement 

Dispositifs 
médicaux 

Hygiène 
des mains 

AES 
Précautions 

standard 
Autres 

2020 : webinaires de sensibilisation aux BP d'hygiène en contexte 
COVID-19 destinés aux : - réseaux IDE libérales (x2) : 54 p / 
podologues : 21 p. / kiné x 3 : 163 p. 2021 : proposition 
systématique aux CRégODM++URPS+ CDépODM d'organiser des 
webinaires en soirée pour les médecins généralistes sur le thème 
de la vaccination anti covid-19 sur toute la région. = 5 webinaires 
en janvier 2021 regroupant 300 p. ARA    X X X  X X 

Elaboration de recommandations pour la chirurgie de la main en 
cabinet libéral IDF    X X X  X  

Action de promotion de l'hygiène en exercice libéral des 
masseurs-kinés en collaboration CPias URPS Kiné. Page dédiée sur 
le site de l'URPS proposant un quizz, de multiples fiches pratiques 
élaborées en commun. https://urps-mk-ara.org/services/hygiene-
en-exercice-liberal/ 
Partenariat démarré en 2017 et qui se poursuit actuellement. 
Regain de collaboration en 2020-2021 où nous avons contribué à 
la validation/actualisation de nombreuses fiches pratiques en 
contexte COVID. + webinaires de sensibilisation covid/vaccination ARA    X  X  X X 

Guide d' information hygiène pour les soins à domicile à 
destination des usagers HDF    X  X  X  

Groupe de travail avec le réseau régional de l'aide, des soins et 
des services aux domicile (UNA Bretagne). Réunions avec les 
responsables de secteur et la qualiticienne du réseau. 
Formalisation et validation de protocoles, proposition et 
adaptation d'outils de formation, notamment sur les PS, au 
secteur de la ville avec des photos de prise en charge au domicile. BRE    X    X  
Evaluation des couvertures vaccinales anti-Sars-CoV2 et 
antigrippale Connaître les disponibilités en EPI des professionnels IDF     X    X 

Evaluations des pratiques pour la prise en charge en HAD d’un 
patient porteur de PICC Doit déboucher sur actions de formation 
par le CPias et mises en place de GT par les HAD OCC     X    X 

Valoriser la prise en charge à domicile des patients porteurs de 
dispositifs intraveineux de longue durée, - connaître les pratiques 
des infirmiers libéraux lors des soins aux patients porteurs de ces 
dispositifs. IDF     X 

 
    

https://urps-mk-ara.org/services/hygiene-en-exercice-liberal/
https://urps-mk-ara.org/services/hygiene-en-exercice-liberal/
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Suite à survenue de 2 endométrites après pose de stérilets par 2 
sages-femmes libérales, constitution d'un groupe de travail pour 
élaboration d'une fiche mémo et d'un tuto concernant la pose de 
DIU NOR     X     
Prévention des infections liées aux dispositifs invasifs en secteur 
libéral ( picc mid) PDL     X     
Enquête sur les connaissances et les attentes des infirmières 
libérales concernant la prévention des infections associées aux 
soins IDF      X X X X 

Mise en place d'un accompagnement des résidences autonomie et 
des foyers hébergeant des adultes handicapés pour la prévention 
et la maitrise du risque infectieux. Dans ce contexte, un pont est 
attendu avec les professionnels libéraux (via CPTS/fédération des 
maison de santé) pour développer des interactions avec les 
professionnels libéraux qui interviennent dans ces lieux de vie. BFC      X X X  
Webinaire sur l'utilisation des EPI dans le cadre de la COVID 19 PDL      X  X X 

Formation PS/PCC à destination des HAD IDF      X  X  
Proposer en Occitanie un outil de Visite de risque hygiène des 
mains et PS en HAD  OCC      X  X  

Construction d'un kit "Hygiène des Mains" afin de promouvoir 
l'hygiène des mains, d'apporter aux patients/résidents des 
éléments de compréhension autour du geste et apporter aux 
professionnels des éléments visant à limiter les craintes autour de 
l'utilisation des SHA. Une action spécifique de promotion a été 
mise en œuvre dans le cadre de la semaine de la sécurité du 
patient. CVL      X    
Formation Hygiène des mains à destination des Ssiad IDF      X    
Formation Hygiène des mains à destination des centres de santé 
de la Croix-Rouge IDF      X    
Promotion de la désinfection des mains avec SHA auprès des 
ambulanciers dans le secteur "soins de ville" NOR      X    
Fiche technique Prévention du risque infectieux et réalisation d’un 
pansement en officine HDF       X X  
Création d' une plaquette sur la prévention AES HDF       X X  
Courte vidéo sur les AES, leur PEC et la prévention NA       X   

Evaluation de l'application des PS en SSIAD sur la région Occitanie OCC        X  
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Evaluation des PS en HAD (1 mesure annuelle en 2011, 2014 , 
2016 et 2018) OCC        X  
I. Control, jeu sérieux sur les PS intégrant le secteur libéral NA        X  
3 fiches pratique sur la gale NA         X 

Clip et affiche de sensibilisation des visiteurs en ES ou EHPAD pour 
éviter de venir si malade. https://youtu.be/sUFm27XnQcY 
 https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-
content/uploads/2017/12/affiche-20s-pour-prevenir-rvb-01.jpg NA         X 

Courte vidéo sur les punaises de lit NA         X 

Diffusion de recommandations pour les prises en charge dans le 
cadre de la COVID 19 (gynéco, ORL, orthophonistes…). CVL         X 

Elaboration d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène pour les 
pédicures-podologues (actualisation) élaboré à la demande de 
l’ONPP – collaboration CPias Bretagne-IDF IDF         X 

Evaluation de la couverture vaccinale et des freins à la vaccination 
parmi les professionnels de santé libéraux en Ile-de-France, 
2018/2019 IDF         X 

Formation habillage et prélèvements en médecine de ville 
contexte sanitaire COVID-19 REU         X 

Vidéo interactive avec un parcours médecin généraliste et un 
parcours patient. Au cours de la vidéo des choix sont faits qui 
permettent soit de stopper la diffusion d'un virus respiratoire ou 
de la favoriser. NA         X 

Vidéo à destination du grand public sur les infections 
nosocomiales https://youtu.be/BiIZ1N9UXS4 NA         X 

Actualisation d’un guide d’évaluation pour les chirurgiens-
dentistes (avec l’ADF) IDF         X 

Information sur les infections du site opératoire pour les 
représentants des usagers PDL         X 

Information et promotion de la vaccination contre la rougeole PDL         X 

 

https://youtu.be/sUFm27XnQcY
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