
Surveillance et prévention des Infections  
Associées aux Soins en soins de ville et secteur médico-social

Nos objectifs 2021 - 2022

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

• Webinaires et formations DPC e-Preventimage destinées aux biologistes et 
médecins généralistes (replay PRIMO Youtube)

• Accueillir de nouveaux laboratoires dans le réseau
• Evaluation de l’incidence des EBLSE dans la communauté 

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Contact : bp-primo@chu-nantes.fr
Bâtiment Le Tourville – CHU de Nantes
5 rue Pr Boquien  - 44093 Nantes 
Tel: 02.40.08.39.86

Appui des centres régionaux 
de conseil en antibiothérapie

Développement d’indicateurs de 
bon usage des antibiotiques en 
Ehpad en collaboration avec la 
DRSM

Etude qualitative sur la mise en 
place des centres régionaux en 
antibiothérapie

http://antibioresistance.fr

• Réseau de 1 311 laboratoires de biologie médicale en ville,  
répartis sur 13 régions en France métropolitaine, ainsi que 
la Martinique.

• Données selon hébergement (ville et EHPAD)

• Trois espèces bactériennes d’intérêt : Escherichia coli,  
Klebsiella pneumoniae et Staphylococcus aureus.

 

Sensibiliser les  
professionnels de santé à  

l’antibiorésistance en  
partenariat avec des sites de 

promotion du bon  
usage des antibiotiques 

(Antibioclic,  
E-preventimages ) 

Elaboration de fiches 
d’aide à la prescription 

des antibiotiques  

https://www.youtube.com/channel/UCBGpde6CfLx8V6LPhV2uA5w
http://antibioresistance.fr


Nos objectifs et outils de l’année 

Surveillance des infections associées aux soins 

• Surveillance de la consommation des produits hydro-alcooliques en EMS

Contact : bp-primo@chu-nantes.fr
Bâtiment Le Tourville – CHU de Nantes
5 rue Pr Boquien  - 44093 Nantes 
Tel: 02.40.08.39.86www.preventioninfection.fr

Prévention des infections associées aux soins 

• Etude des bactériémies à S. aureus en ville et en EHPAD
=>  Communication orale SF2H session SP13 vendredi 3 juin
    
  

Prévention des IAS  
en soins de ville 

Gestion des épidémies 
en EHPAD

• Outil Epid’ehpad : 
Checklist de gestion des 
épidémies, Volet IRA, 
Grippe, COVID-19

Outil d’auto-évaluation
 en EHPAD PREMMS

• Création d’un flyer pour 
les aides à domicile

• Création d’une page  
Covid-19 spécifique  
pour les ESMS

Surveillance et prévention des Infections  
Associées aux Soins en soins de ville et secteur médico-social

• PRomotion et Evaluation de 
l’hygiène des Mains en  
établissement Médico- 
social
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