Des missions nationales de surveillance
et de prévention ont été confiées à des CPias,
sous le pilotage de Santé Publique France.
Le périmètre de ces missions nationales de surveillance et de
prévention des infections associées aux soins (IAS) et de la
résistance aux antibiotiques (RATB) concerne l’intégralité du parcours
de santé du patient : soins de ville, établissements médico-sociaux et
établissements de santé.

Ces missions ont pour objectif de produire des données de
surveillance
des
infections
associées
aux
soins
et
également de proposer des outils de prévention, de formation et
de communication à destination des professionnels et du grand public.

www.preventioninfection.fr

Découvrez les objectifs et les champs d’actions
des missions composant le RéPias.

PRIMO

La mission PRIMO s’articule en 3 axes : la surveillance de la
résistance aux ATB en partenariat avec des laboratoires de
biologie médicale, la prévention de la diffusion et l’émergence de
résistance aux ATB, et enfin la promotion de la prévention des IAS.
Pour en savoir + : www.cpias-pdl.com

SPARES

La mission « Surveillance et Prévention de l’Antibiorésistance en
Établissement de Santé» mesure la consommation d’antibiotiques
et les résistances bactériennes, et propose des outils d’évaluation
des pratiques de prévention de la transmission croisée. Par ses
actions d’animation et de communication, elle soutient les
acteurs locaux, régionaux et nationaux dans leur lutte contre l’antibio
-résistance. Pour en savoir + : www.cpias-grand-est.fr

SPIADI

La mission « Surveillance et Prévention des Infections Associées
aux Dispositifs Invasifs» concerne tous les services (MCO, RÉA, SSR,
Dialyse, HAD...) de tous les établissements de santé. La 1ère journée
nationale SPIADI se tiendra le 15 octobre prochain à Tours.
Pour en savoir + : www.spiadi.fr

SPICMI

MATIS

Le programme SPICMI a pour objectif de diminuer le risque
infectieux dans le domaine de la chirurgie et de la médecine
interventionnelle. Il repose sur la mise à disposition des équipes
d’hygiène de nouvelles approches de la surveillance et de la
prévention (promotion/évaluation). Des données locales, régionales et nationales seront disponibles sur une e-plateforme dédiée.
En savoir + : www.cpias-ile-de-france.fr
La mission MATIS est une mission de soutien aux actions
de prévention des infections associées aux soins (IAS). Elle
développe
des
outils
d’évaluation,
de
formation,
de
communication et de documentation à destination des
professionnels et du grand public. Pour en savoir + :
www.preventioninfection.fr

Le RéPias est aussi sur les réseaux sociaux.
Rejoignez nous et profitez d’actualités professionnelles au quotidien !

#RePias
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