« Mission d’Appui
Transversal à la
prévention des
Infections associées
aux Soins »

MATIS

Une nouvelle organisation
au service de
la prévention

Santé
Publique
France
délègue
à
des
CPias
des missions
nationales
de
surveillances
et
de
prévention des infections associées aux soins (IAS) pour 5 ans.
5 missions récentes, mises en place progressivement, ont été
attribuées et nommées en fonction de leurs objectifs principaux
et de leurs cibles.

PRIMO
Surveillance et prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques et des infections associées aux
soins en soin de ville et secteur médico-social. (CPias Pays de la Loire + Grand Est)
SPARES
Surveillance et prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques en établissement de santé.
(CPias Grand-Est, CPias Nouvelle Aquitaine)
SPICMI
Surveillance et prévention du risque infectieux lié aux actes de chirurgie et de médecine/
radiologie interventionnelle. (CPias Ile de France)
SPIADI
Surveillance et prévention des infections associées aux dispositifs invasifs. (CPias Centre Val de Loire)
MATIS
Mission d’appui transversal à la prévention des infections associées aux soins.
(CPias Nouvelle Aquitaine, CPias Ile de Guadeloupe.)

Les acteurs de
MATIS

CPias Nouvelle Aquitaine

Au service de la mission, une équipe
pluridisciplinaire composée de ...

-

Médicaux
Paramédicaux
Ingénieurs
Psychologues
Épidémiologistes
Communiquants
Secrétaires

- Deux CPias sont délégués à MATIS -

CPias Ile de Guadeloupe

...accompagnée de deux
coordinateurs scientifiques :

Dr Anne- Gaëlle Venier
médecin hygiéniste
anne-gaelle.venier@chu-bordeaux.fr
Raymond Nasso
cadre hygiéniste
raymond.nasso@chu-guadeloupe.fr

- Notre objectif MATIS est une mission nationale de soutien aux actions de prévention
des IAS. Nous travaillons mettre à disposition des outils d’évaluation,
de formation, de communication, et de documentation, à destination
de nos publics cibles.

- Notre philosophie Le partage et la création d’outils innovants :
- En collaboration et en partage avec l’ensemble des CPias, au service des EOH
- En complément avec les autres outils existants
- En soutien aux autres missions nationales, Santé Publique France, le ministère de
la Santé...

- Nos publics Les professionnels de santé travaillant en établissements de santé (ES), en
établissements médico-sociaux (EMS) et en ville.

Calendrier
prévisionnel

- Programmes et thématiques de MATIS -

Les projets et actions d’évaluation, de formation, de communication et de documentation proposés
par MATIS se déclinent sur un calendrier thématique.

2019 -2023

Hygiène des mains

2020 -2021

Excreta, Clostridium Difficile

2021 -2022

Hygiène respiratoire

2022 -2023

Selon les besoins

MATIS
« Mission d’Appui Transversal à la prévention des Infections
associées aux Soins »

PROJETS
ET
ACTIONS

Évaluation,
Formation,
Communication,
Documentation.

Interaction,
partage, et
communication

Nos équipes travaillent pour concevoir de nombreux
outils permettant la circulation de l’information au service
de MATIS, à destination de nos publics,et en collaboration
avec les CPias et les EOH.

À votre disposition :
Une présence digitale du RéPias : sur les réseaux sociaux, pour
s’informer sur l’actualité des IAS, pour nos publics cibles.
Le site « preventioninfection.fr », pour comprendre les enjeux
des missions nationales et du RéPias, s’informer sur leurs actualités et accéder à des ressources dcumentaires.
Un forum d’échange professionnel et un espace de partage
d’idées et d’outils sur le site « preventioninfection.fr ».

Outils clés
en main

- Boîte à outils pratiques -

MATIS propose aux professionnels des risques infectieux des « boîtes à outils »
pratiques, incluant des outils d’évaluation, de formation et de
communication, prêts à l’emploi et faciles d’accès.

- La philosophie de ces outils et de leur création Chacun des outils qui vous sont proposés sont :
- Basés sur des données probantes (littérature et terrain).
- Adaptés à nos publics : conçus sur le terrain, testés et approuvés avant leur mise à disposition
- Complémentaires des outils existants sur le marché (non concurentiel)
- Évalués, retravaillés et améliorés continuellement par l’équipe MATIS, en fonction du retour
utilisateur et des tests en interne (programmes de recherche)

- Présentation des outils de l’année 1
Hygiène des mains- Un outil d’évaluation « Pulpe Friction » : un quick audit sur l’observance de l’hygiène des mains, ses freins
et leviers. Cet outil délivre un plan d’action personnalisé, immédiat et soutenable.

- Un outil de formation I.Control : un « serious game » qui revisite avec pédagogie
humour les précautions standard… pour les patients et les soignants.

et

=> Déjà disponible en ligne et en téléchargement gratuit

- Des outils de communication Un panel de supports pour communiquer sur l’hygiène des mains et
la friction hydro-alcoolique (vidéos, affiches, quizz…), téléchargeables
gratuitement sur le site «preventioninfection.fr»

Chaque année, un programme d’actions dédiées, et une
nouvelle boîte à outils pour les hygiénistes pressés.

Documentation

- Toutes vos ressources documentaires en 1 clic -

MATIS met à disposition des ressources documentaires variées et complètes,
via de nouveaux outils et supports :

Une base documentaire unique
Reprenant les ressources de
Nosobase, du GREPHH et
celles proposés par les EOH.
- Règlementations
- Recommandations
- Guides de bonnes pratiques
- Outils et dispositifs innovants
- Bibliographies thématiques
commentées…
- Outils CPias à venir

Un panel de méthodologies
pour hygiéniste pressé
- Comment faire une recherche
bibliographique efficace ?
- Comment rédiger
un questionnaire en ligne, via
quels logiciels ?
- Comment créer une vidéo avec
un logiciel gratuit ?
Et bien d’autres à venir...

Une newsletter périodique
Permettant aux abonnés de
profiter :
- d’une sélection réfléchie
d’actualités liées aux IAS
- d’interviews
- de ressources
documentaires
- de conseils techniques.

Soutien et
accompagnement

Nos équipes
viennent en appui à
la
création
d’outils
d’évaluation,
de
formation
et
de
communication
pour
la prévention des infections associées aux soins.

Soutien
Nous opérons des actions en appui aux CPias qui le souhaitent, à la demande des autres missions nationales, et sur saisine (par Santé Publique France, du ministère ou de la HAS).

Accompagnement
MATIS travaille à l’intégration des professionnels de la prévention du risque infectieux
dans le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR), en collaboration avec l’ASIP,
pour l’harmonisation nationale des libellés et fonctionnalités.
Une utilisation sera disponible pour l’ensemble des CPias et des EOH d’ici 2020.

Retrouvez

MATIS

MERCI

« Mission d’Appui Transversal à la
prévention des Infections associées
aux Soins »
et le

sur le site

preventioninfection.fr
et sur

