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Missions régionales   1 Mission nationale 

SPIADI 
Surveillance et Prévention 

des infections associées aux dispositifs invasifs 

2 volets 



Mise en œuvre en région de la politique concourant à la prévention 
des infections associées aux soins 

1997 
 

RHC 
Réseau des Hygiénistes                    

      du Centre 97 

2006 
 

Arlin 
 

Antenne Régionale de 
Lutte contre les 

Infections Nosocomiales 
du Centre 

2017 
 

CPias  
Centre Val de Loire 

 
Centre d’Appui pour la 

prévention des infections 
associées aux soins 

Equipes  Opérationnelles d’Hygiène et de Gestion Du Risque Infectieux des  110 ES  

EHPAD des ES EMS et Ville 
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Expertise et appui pour la prévention  
des infections associées aux soins et la résistance aux anti-infectieux 

Site WEB portant l’ensemble des référentiels et outils régionaux 

CRENO 

Cellule 
Régionale 
d’Epidémiologie 
NOsocomiale 

rhc-arlin.com 

Réponses aux sollicitations des professionnels 

Appui technique spécifiquement destiné aux biologistes 
• aide à la détection des bactéries multi-résistantes (BMR)  
et hautement résistantes aux antibiotiques (BHRe) 
•aide à la détection des phénomènes épidémiques 
•aide à la gestion des évènements infectieux graves   
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Animation de réseaux de professionnels concourant à la prévention 
des infections associées aux soins 

Animation des réseaux 
• biologistes des laboratoires publics et privés 
• responsable du signalement des événements infectieux graves 
• réseau des EHPAD 
• bureau permanent du CPias (28 Praticiens et IDE) 

               

Formation à destination des professionnels de la région 

Animation de groupes de travail régionaux 
• fiches techniques 
• outils pédagogiques 

Pilotage d’enquêtes régionales 
• surveillance des bactériémies 
• étude de portage des BMR/BHRe 
• observation des pratiques 



Investigation et appui à la gestion  
des Evénements Infectieux Graves   

Réunion annuelle retour d’expérience sur la gestion d'Evénements Infectieux Graves  
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Relai des alertes nationales 

Appui à la gestion à la demande des professionnels 
de santé concernés ou de l’ARS 
• appui technique aux investigations 
• participation au suivi des signalements 
• promotion du signalement 



           Le CPias, membre du RREVA  

Analyse des événements indésirables graves : 

• partage d’informations et coopération avec les autres membres du RREVA 
pour l’analyse et l’appui dans le cas d’EIG-AS relevant de plusieurs vigilances 

Participation aux travaux du RREVA 

Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme 
régional d’actions sur la qualité et la sécurité des prises en charge 



Vos interlocuteurs 

Dr N. VAN DER MEE-MARQUET 

Responsable 

Dr Marie 
DECALONNE 

Pharmacien 
hygiéniste  

 

Célia 
MOREAU  

IDE hygiéniste 

Sandra  

DOS SANTOS 

technicienne 

CRENO 

Nathalie 
BRION 

secrétaire 

Laurence 
MÉRIGLIER 

secrétaire 
 

Anne-Marie 
DENIS 

secrétaire 

Agnès PETITEAU  

IDE coordinatrice 




