
   
 

Lettre d’information CPias Grand Est. Projet PIAS en ESMS  
Numéro 1. Avril 2021 

 

 
Projet de renforcement de l’expertise opérationnelle en prévention des 

infections associées aux soins (PIAS) pour les établissements et 
services médico-sociaux (ESMS) du Grand Est. 

 
 

En 2020, la crise sanitaire due au Sars-CoV-2 a majoré les demandes d’appui des 
établissements sanitaires (ES) et établissements et services médico-sociaux (ESMS) dans le 
domaine de la prévention du risque infectieux. Si certains établissements ont pu bénéficier de 
l’appui d’une équipe opérationnelle en hygiène (EOH), d’autres se sont sentis très démunis.  
 

Fort de ce constat, la Directrice Générale de l'Agence Régionale Santé (ARS) Grand Est a 
confié au CPias Grand Est (GE) une mission de 3 ans (2021-2023) dont l’objectif est de 
renforcer l’appui territorial dans le domaine de la prévention des infections associées aux soins 
(PIAS), afin de pouvoir apporter à chaque structure une aide opérationnelle pérenne. 

Pour contribuer à l’objectif général du projet, le CPias Grand Est s’est engagé́ à mener les 
actions suivantes :  

 
 

Action 1: Réaliser un état des lieux exhaustif des ressources en hygiène et en 

prévention des infections associées aux soins à disposition des ES et ESMS dans 
le Grand Est, ce qui permettra de cartographier l’existant et les besoins de renfort. 

Questionnaire en ligne ouvert 
du 01 au 25/04/2021 

Synthèse à rendre 
le 31 mai 2021 

Action 2 : Réaliser un état des lieux concernant les dispositifs d’équipes mobiles 

d’hygiène (EMH) dédiées aux ESMS dans les autres régions métropolitaines. 

Synthèse rendue le  
31 mars 2021 

Action 3: Réaliser une synthèse des différents dispositifs et proposer des 

scénarios d’organisation régionale. 
Le 30 juin 2021 au plus tard 

Action 4: Poursuivre l’appui opérationnel du CPias GE aux ESMS dans le cadre 

de la pandémie de COVID-19, mais aussi de la prise en charge d’autres IAS. 

Permanent 

 

Action 5: Assurer la coordination régionale de l’appui opérationnel en prévention 

des infections associées aux soins pour les ESMS. 
A partir de septembre 2021 

 

 
 
Équipe projet au CPias GE  
 

 Dr Florence LIEUTIER-COLAS, pharmacien hygiéniste, pilote du projet 
 Marina PEREIRA-COLOT, infirmière en hygiène, prévention et contrôle de l’infection, 

à compter du 15 mai 2021 
 Nathalie JOUZEAU, infirmière en hygiène, prévention et contrôle de l’infection 
 Olivia ALI-BRANDMEYER, biostatisticienne en renfort 
 Julien CLAVER, informaticien en renfort 
 Dr Loïc SIMON, responsable CPias GE, pour le suivi du projet 



Action 1 

Afin de répondre à l’action 1, le CPias GE a développé une application HYGMAP qui permettra 
de recueillir les informations auprès des ES et des ESMS sur les ressources disponibles en 
appui opérationnel en hygiène et prévention des infections associées aux soins (PIAS) en 
Grand Est. Cette enquête vise à réaliser un état des lieux exhaustifs des ressources en 
hygiène à disposition des établissements et services médico-sociaux. 

 

L’enquête est disponible ici    https://hygmap.cpias-ge.fr/login 

 

 

 

 

L’enquête vise à recueillir les informations suivantes : 

- Pour les ES, membres de l’équipe opérationnelle en hygiène (EOH), membres en 
renfort dédié aux ESMS, ESMS concernés par le renfort, temps dédié en heures pour 
3 mois, et interventions menées, référent en antibiothérapie ; 

- Pour les ESMS, membres du renfort dédié en PIAS, temps dédié en heures pour 3 
mois et interventions menées, référent en antibiothérapie. 

Un guide de l’application est disponible sur la page d’accueil de l’application. 

 

L’enquête est ouverte jusqu’au 25 avril 2021. 
 

L'objectif global de la démarche est d'aboutir au fait que chaque ESMS puisse avoir 
recours à un appui de terrain en PIAS. Aussi il est important que chaque ESMS 
renseigne cette enquête, même s’il ne dispose pas de renfort en hygiène, ou pas de 
référent en antibiothérapie. Cela permettra d’identifier clairement les ESMS ayant des 
besoins éventuels. 

Cette lettre d’information sur l’avancement de notre démarche vous sera adressée chaque 
trimestre.     

 
Dr Loïc SIMON    Dr Florence LIEUTIER-COLAS 
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