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Contexte et méthode

■ Pourquoi cibler les acteurs et professionnels de la ville?
– Contexte hospitalier (DMS courte, traitements ambulatoires)
– Prise en charge au domicile précoce, développement des soins techniques 

■ Accroissement des besoins d’appui des professionnels de ville, en particulier sur le 
volet risque infectieux

■ Un réseau déjà bien constitué sur le secteur de la ville en Occitanie (EHAD, SSIAD et 
URPS IDEL)

– Participation aux réunions régionales de la fédération des EHAD (audit PS)
– Evaluation des pratiques en SSIAD (audit PS)
– Création d’un GT avec l’URPS IDEL sur la prévention du risque infectieux



Des outils répondant aux besoins exprimés

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/02/Affiche-d%C3%A9chets-2018-VD.pdf
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2018/07/201512.0226_De%CC%81pliantHAD_complet_ARS.pdf
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/Gale-Lesincontournables-%C3%A0-domicile.pdf


■ Objectifs
– Évaluer

■ la politique institutionnelle, les ressources disponibles
■ les connaissances du personnel sur leurs pratiques 

– Former aux bonnes pratiques de gestion des PICC 

■ Champs d’application : les EHAD d’Occitanie avec les IDE salariés de l’HAD et les 
IDE libéraux rattachés

■ Echéancier : saisie de la fiche « établissement » du 21 septembre au 1er octobre 2020 et 
la fiche « soignant » du 2 octobre au 6 décembre 2020

Audit HAD
4è trimestre 

2020



Actions 2021 - 2022

Visioconférence pour informer ++
•Organisée par le CPias pour sensibiliser les professionnels des EHAD (salariés et libéraux), 

en insistant sur les aspects « pratiques ». 
•Présentation des outils régionaux (traçabilité, vidéo valve et réfection pansement, rinçage 

pulsé). 

Formation de formateurs (IDEC)
•Gestion des PICC : 2 sessions en 2022 proposées par le CPias dans le cadre de la formation 

continue (14/04 sur Montpellier, 17/05 sur Toulouse). 

Mise en place d’un Groupe de Travail HAD / CPias
•Objectif :réfléchir aux actions d’amélioration à prioriser
•Réaliser une procédure commune à l’ensemble des HAD d’Occitanie pour améliorer la prise 

en charge d’un patient porteur de PICC au domicile. 

23 HAD / 29 ont participé soit 541 IDE 
 (65% libéraux)

3 axes

1

2

3



PROCEDURE HAD 2022
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Collaboration sur le risque infectieux à domicile
■ Réflexion sur l'évaluation des pratiques (audit) à la suite du travail 

conduit avec les EHAD

Groupe de Travail URPS IDEL
2017-2021



Groupe de Travail URPS IDEL

Collaboration sur le risque infectieux à domicile
– Groupe de travail avec les représentants de l’URPS IDEL Occitanie 

depuis 2017
■ Dispositifs intravasculaires (PICC et Midline) : une problématique qui 

interroge les IDEL

– Rédaction d’articles dans le journal Ilomag

2017-2021



Nouveaux outils déployés



16 h 00 Chimiothérapies et bonnes pratiques 
des dispositifs intravasculaires (Picc-line, 
Midline et VVC)
Mme Evelyne BOUDOT : Cadre de santé hygiéniste
CPIAS Occitanie Site de Montpellier
M. Hervé VERGNES : Cadre de santé hygiéniste
CPIAS Occitanie Site de Toulouse

Prise en charge du cancer à domicile : les 
gestes à adopter pour éviter le risque infectieux

Forum URPS
Fin 2021



Actions URPS
Fin 2022

■ CPias invité des prochaines journées « forums » régionales

■ Co-rédaction d’un article sur l’antibiothérapie

■ 2 Webinaires prévus en partenariat
– La vaccination
– Les déchets de soins au domicile

Nouvelle équipe, nouveaux acteurs depuis 2021 



Film : Truc et Astuces
Fin 2021



Evolutions et perspectives et Déploiement du réseau  en 
secteur soins de ville en 2022

 

– Poursuivre les actions en partenariat avec l’URPS IDEL et les EHAD
– Repérer de nouveaux partenaires :

■ Autres URPS, les sept Ordres des professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, 
pharmaciens, sages-femmes, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et 
infirmiers) 

■ Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS)
■ Le réseau Asalee (Actions de SAnté Libérale En Equipe) 
Spécifiquement formés, les infirmiers interviennent, dans le cadre d’un protocole autorisé par 
l’ARS, auprès de patients atteints de maladies chroniques, en proposant un accompagnement 
individuel qui intervient en complément de la pratique médicale. Les infirmières du dispositif 
Asalee réalisent alors des consultations à domicile et travaillent au sein d’une maison de santé 
pluridisciplinaire ou à proximité d’un cabinet médical.

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/les-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-
cpts/article/les-cpts-en-occitanie 

2022-
2023

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/les-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-cpts/article/les-cpts-en-occitanie
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/les-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-cpts/article/les-cpts-en-occitanie


Co-Construisons les organisations et les outils 
pour renforcer le lien Ville – Hôpital 

et mieux prévenir le risque infectieux au domicile du patient

Merci de votre attention


