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Établissement de santé
Lyon - 12 mai 2016
Claude Bernet

Le Propias, c’est quoi ?
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Contexte
•

Passés
– Plan stratégique
– Programme LIN Propin
– suivi / Cospin
– évaluation par le HCSP
– Programme prévention des infections en secteur MS

•

juillet 2014
2011-2013 DGCS

ES

EMS

En cours… ou à venir
–
–
–
–

Plan d’alerte sur les antibiotiques
Programme national pour la sécurité du patient (PNSP)
Programme national d’amélioration de la politique vaccinale
Élaboration des action et outil pour la prévention des IAS en
secteur de soins de ville

– Loi de santé et réorganisation des vigilances
– Réforme territoriale (13 régions)

•

2009-2013 DGS
2009-2013 DGOS

2011-2016
2013-2017
2012-2017

Janv 2016
en cours

Pour combien de temps ?
– no limit
– suivi annuel / comité de suivi
– évaluation des 3 axes / 3 ans

objectifs de résultats
réactualisations
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5 ACTIONS
1. Programme unique partagé avec les 3 secteurs
2. Structuration de vigilance et d’appui

3. Formation
4. Signalement

5. Surveillance
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Objectifs

Actions
Local

Régional

National

AXE 1 : PIAS et parcours de soins
Thème 3 : Promotion de la formation à la prévention des IAS de tous les intervenants
O3 : Compétences
des professionnels
de santé et
connaissances des
usagers sur la PIAS

A4 : former les RU - Impliquer les RU et les
professionnels dans la traduction, pour le grand
public, des résultats des surveillances ou
d’enquêtes épidémiologiques

A4 : former les RU
A4 : version grand public des
résultats des surveillances

A4 : former les RU
A4 : version grand public des
résultats des surveillances

O5 : État des lieux
des IAS

A1 : surveillance automatisée à partir des SIH
(actes ciblés)

A4 : renforcer l’utilisation des données
issues des réseaux de surveillance

A4 : renforcer l’utilisation des données
issues des réseaux de surveillance

AXE 3 : Réduire le RI associé aux actes invasifs
Thème 2 : Surveiller les IA aux AI dont les DM implantables tout au long du parcours de santé
O2 : Disposer
d’outils de Sce des
IA aux AI dans les 3
secteurs de l’offre de
soins

A2 : A1 : surveillance automatisée à partir des
SIH (actes ciblés)

A3/A4 : analyse des données de Sce
et de signalements (CClin/ARlin)

A3/A4 : Analyse des données de Sce
et de signalements (CClin/ARlin)

O3 : Disposer
d’outils de
surveillance des
ISO profondes,
d’évaluation de leur
prévention, et de
GDR adaptés dans
les 3 secteurs de
soins

A1 : généraliser la surveillance des ISO graves
: automatisation de la surveillance (SH) : taux
d’ISO
A1 : favoriser déclaration des ISO graves (par
les professionnels de santé et les patients)
A1 : RMM ISO graves
A2 : qualité de l’antibioprophylaxie : protocoles
actualisés, audits de conformité, etc.
A2 : travail en équipe au bloc/ mobilisation pour
la PIAS

A1: analyse des données de Sce et de
signalements (CClin/ARlin)
A2 : former les ES à la GDR a priori et
travail en équipe au bloc
(CClin/Arlin/SRA)

A1 : surveillance ISO couplée à des
modules d’évaluation de pratiques
A1: analyse des données de
surveillance
A1 : exploitation des données issues
des CIOA

Cibles quantitatives
ES

Niveau

Échéance/ Périodicité

Source

AXE 3 : Réduire le RI associé aux actes invasifs
ISO

Taux d’ISO par acte/procédure ciblé en chirurgie orthopédique
(PTH, PTG) de 1ère intention en utilisant le SIH : < 1% PTH + PTG

Local
National

2017
Bisannuel

RAISIN

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Reseaux/ISO/Protocole/2015/Protocole_ISO_Sud_Est_2015.pdf

4

18/05/2016

http://www.cclin-arlin.fr/GDR/Analyse_scenario/analyse_scenario.html

http://www.cclin-arlin.fr/GDR/visite_risque/visite_risque.html

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Reseaux/accueil.html
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Axe 3
Orientations de recherche

Le contenu … en 3D !
2. Antibiorésistance

•
•
•
•

3 axes
12 thèmes/objectifs
44 actions
des orientations de recherche

1. Parcours de soins
3. Actes invasifs
Pour nous aider
–
–
–

ES

algorithmes des actions par secteur :
, EMS, ville
répartition des objectifs/actions par niveau : local, régional, national
cibles quantitatives par secteur
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Conclusion
C'est parti !

– Reconnaissance de la nécessité d'une expertise forte et partagée
 missions élargies, connexions, maillage, coopération …

– Le chômage technique n'est pas pour demain !
– L'Arlin et le CClin demeurent en soutien …
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