
Inscriptions aux surveillances 
2018



Modalités d’inscription aux surveillances 
2018

• Inscription obligatoire sur l’annuaire national des CPias à 
l’adresse internet : https://cpiasbretagne.chu-
rennes.fr/annuaire/ (jusqu’au 31 mars 2018)

• L’inscription à la surveillance des ATB 2018 n’est pas 
disponible sur l’annuaire national et ISO : après le 25 janvier

• Retrouvez prochainement les protocoles sur le site internet 
SpF : https://www.santepubliquefrance.fr/ et sur le site Cpias
Normandie
– Note : protocoles inchangés pour la plupart

• Retrouvez les adresses des 17 CPias sur le site internet 
www.cpias.fr
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ATB : inscription via CONSORES
ISO : après le 25 janvier
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Participation aux surveillances en 2018

Organisation des surveillances pour 2018 

• ATB-Raisin : outil ConsoRes (pour la surveillance 2017, 
recueil des données jusqu’au 15 mai)

Gestion par le CPias Grand-Est (www.cpias-grand-est.fr)

Inscription sur le site de ConsoRes (http://www.consores.net)

Outil XL sur le site du CPias Normandie

(mais données non incluses dans le rapport national) 
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Participation aux surveillances en 2018

• BMR-Raisin : outil WebBMR (http://webbmr-raisin.aphp.fr/) 

– Surveillance sur 3 mois (2e T) mais possibilité de saisie sur 
l’année.

– Gestion par le CPias Ile de France (www.cpias-ile-de-
france.fr)

– Attention : certaines variables ne seront pas saisies
• Date de naissance et sexe du patient

• Date d’admission dans le service

• Antibiotiques prescrits

• Précautions prises / matériel disponible / Evaluation des 
précautions complémentaires
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Participation aux surveillances 2018

• Surveillance ISO : outil et saisie sur WebISO
(https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/iso/). Gestion par le CPias
Bretagne. Inscription à cette surveillance après le 25 janvier. 
Les codes de connexion restant inchangés

• Surveillance REA : outil et gestion par le CPias Auvergne-
Rhône-Alpes (ARA) (www.cpias-auvergnerhonealpes.fr)

• Surveillance AES : outil WebAES#2 disponible sur 
https://aes.chu-besancon.fr/) et gestion par le CPias
Bourgogne-Franche-Comté (www.rfclin.info). Après inscription, 
vous recevrez un nouveau login et mot de passe pour faire la 
saisie sur ce nouvel outil
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Participation aux surveillances 2018

Autres surveillances :

• MATER : arrêt fin 2017 mais possibilité de le faire en interne 
(CPias ARA)

• DIALIN : pour 2018 application à disposition au CPias ARA 
mais pas de rapport global 2018

• NEOCAT : nouvel outil et nouveau protocole pour 2018. 
Gestion CPias Ile de France (www.cpias-ile-de-france.fr)

• Prév’IN : l’application WebPrév’IN est disponible pour une 
libre utilisation.

• Quick audit HDM : saisie avec l’outil du GREPHH 
(http://www.grephh.fr/Quick-audit_HDM-GREPHH.html)
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Proposés par le CPias Normandie
(élaboration par GT normands)

• Surveillance des Bactériémies
– Tous types d’ES (sauf HAD)
– Bactériémies :

• Staphylococcus aureus (SARM / SASM) et E. BLSE
• Autres germes : optionnel

– 2ème trimestre 2018
– Outil de saisie XL (en collaboration avec CPias Centre)

• Audit « Pertinence du sondage urinaire à demeure chez 
l’adulte »
– Tous types d’ES

– Phase I (1 jour donné) : prévalence du sondage

– Phase II (3 semaines après) : évaluation de la pertinence du sondage

– Outil de saisie XL
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