Cahier des charges de la mission nationale
Soutien aux actions de prévention : évaluation, formation, communication, documentation
Les réseaux de surveillance des infections associées aux soins (IAS) et de la résistance bactérienne aux antibiotiques
(RATB) ont permis de structurer les actions de prévention ces 30 dernières années, en utilisant leurs résultats pour décliner
les actions de prévention et vérifier leur efficacité. Progressivement, des indicateurs de bonne pratique ont été associés puis
autonomisés. Par ailleurs, les outils de formation et de communication ont évolué. Ces deux éléments, indicateurs de bonne
pratique et nouveaux outils changent le paradigme de la prévention des IAS et de la RATB et nécessitent un soutien
technique et méthodologique, confié à cette mission.
Cette mission vient en appui des autres missions nationales pour leur fournir des outils dans leurs champs de compétences.
Elle assure une veille scientifique sur les interventions probantes en prévention. Elle est aussi force de proposition dans ces
domaines.
Missions
Apporter un soutien et des outils dans le domaine de l’évaluation et de la promotion des bonnes pratiques de soins pour la
prévention des IAS et de l’antibiorésistance.
Plus spécifiquement :
- Elaborer, valider, produire et actualiser des outils d’évaluation des pratiques de prévention des IAS et de la RATB ;
- Elaborer, valider, produire et actualiser des outils de formation des professionnels de santé (PS) dans le domaine
de la prévention des IAS et de la RATB sur la base des référentiels existants ;
- Participer à produire des outils de communication pour la promotion des pratiques de prévention des IAS et de la
RATB, vers les PS et le public, en articulation avec les agences et autorités sanitaires ;
- Maintenir un inventaire des principales réglementations françaises et des recommandations dans le domaine de la
prévention des IAS et de la RATB.
Objectifs
L’ensemble des actions de cette mission doit être conforme aux objectifs déclinés par le programme national d’actions de
prévention des infections associées aux soins (PROPIAS).
Evaluation des pratiques de prévention
- Public concerné : les professionnels de santé (PS) en établissements de santé (ES), établissements médico-sociaux
(EMS) et de ville.
- Mettre à disposition des établissements et des PS des outils d’évaluation des pratiques d’hygiène, directement
utilisables par les équipes opérationnelles d’hygiène (EOH).
- Recenser, valider et diffuser des outils d’évaluation (audits ou autres) actuellement proposés par les différents Centres
d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias). A terme, cette mission sera en charge de
produire l’ensemble des outils d’évaluation.
- Préparer des méthodologies d’évaluations à l’échelle nationale répondant aux orientations des plans et programmes
nationaux.
- Les outils d’évaluation pourront être sous forme de kits à géométrie variable, permettant d’être utilisés dans tous les
secteurs de soins (ES/EMS/ville).
- En réponse aux demandes des autres missions, si la création de l’outil relève de cette mission, la mise en œuvre de
l’audit et l’analyse des données relèvent, dans cette situation, de la mission « prescriptrice », pour diffusion nationale,
en collaboration avec la mission.
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- La mission pourra mettre à disposition des supports d’évaluation des coûts médico-économiques.
Formation pour la prévention
Recenser, évaluer, valider et diffuser les outils actuellement proposés par les différents CPias.
Créer des outils de formation :
- A destination des PS en ES, EMS et de ville ;
- En réponse aux demandes des autres missions ;
- Utilisant les technologies de l’information et de la communication en santé, par exemple simulation en santé, serious
games, … et les techniques psycho-comportementales pour améliorer l’adhésion des professionnels.
- Le soutien d’une équipe de sciences humaines et sociales (SHS), voire l’intégration dans la mission de spécialistes de
SHS et d’outils de mise en œuvre des recommandations serait souhaitable.
Communication en prévention
Recenser, évaluer, valider et diffuser les outils actuellement proposés par les différents CPias.
Créer des outils et des supports de communication pour la prévention des IAS et de la RATB :
- A destination des PS en ES, EMS et de ville ;
- Outils de communication sur le long terme (hors réaction à l’actualité, du ressort des sociétés savantes) ;
- Proposer un forum de discussion entre professionnels de la prévention des lAS et de la RATB.
Documentation
Assurer une veille réglementaire et un suivi des recommandations pour mettre à disposition des PS une base documentaire
d’accès facile : textes réglementaires, recommandations des sociétés savantes (françaises ou étrangères), des instances
nationales françaises (HCSP, HAS…) ou étrangères (CDC, NICE) ou des instances internationales (OMS, ECDC …).
Participer à la construction d’un annuaire national des EOH et responsables des signalements, avec une mise à jour
régulière. Cette action se fera en lien avec Santé publique France et sera à rapprocher des travaux sur le Répertoire
opérationnel des ressources (ROR).
Périmètre
- Ensemble des ES, EMS et médecine de ville.
- Tous les professionnels de santé.
Interfaces
Au-delà des interfaces avec les autres missions, prévues dans le cahier des charges général, l’interface se fera avec toutes
les structures intervenant dans le champ de la formation, les équipes de SHS.
Les actions de communication devront s’articuler avec Santé publique France et le ministère chargé de la santé pour en
valider le contenu et le calendrier.
Calendrier
Mise en place progressive des missions, en partant des structures existantes, avec un programme pluriannuel.
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