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Boites à outils MATIS et 
communication au service de la 
stratégie nationale 
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Axe 3  
Utilisation des outils nationaux 

Cartographie annuelle de l’utilisation 
Évaluation de ses propres actions 

 

Stratégie nationale  
Quels outils Répias pour y répondre? 
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Aller sur https://b.socrative.com/login/student/ 
Taper AGV21 puis rejoindre 

 

Fin de journée… et si on avait un peu 
d’interactivité? 

Sortez les téléphones! 

Première question pour vous connaître 

https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/
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Boites à outils MATIS 

Tous secteurs : établissements de santé, médico-social, ville 
Public : professionnels, managers, usagers 
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Boites à outils MATIS 

Hygiène des mains Péril fécal Infections 
respiratoires 

Evaluation 
 

Audit de pratiques 
pulpe’friction + 
expérience 
patient/résident 

Evaluation 
stratégie 
économique 
Gex simulator 

Evaluation 
organisation avant ou 
après une épidémie 
Check’IRA 
 
Pendant une 
épidémie en EHPAD : 
EpidEhpad 
 
Auto-évaluation : 
Respi’quizz 
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Boites à outils MATIS 

Hygiène des 
mains 

Péril fécal Infections 
respiratoires 

Formation 
 

Jeu sérieux 
I.control 

E-formation  E-formation 
 
Vidéo interactive 
 

Communication Vidéos ludiques 
 
Affiches 
 
Quizz en ligne 

Plaquette 
patient/résident 
 
Campagne fluo 

Websérie 
 
 
Affiches 



Mesures de la stratégie nationale « Prévention des infections et de 
l’antibiorésistance » 

  9 axes, 11 objectifs, 42 actions 

– Axe 1 :  Appropriation par le grand public des principes de prévention 

– Axe 2 :  Du citoyen usager du système de santé au professionnel de santé : 
une continuité nécessaire 

– Axe 3 : Renforcement de la prévention des infections et de l'antibiorésistance 
auprès des professionnels de santé tout au long du parcours de santé du 
patient   

 

– Axe 4 : Renforcement du maillage territorial 

– Axe 5 : Utilisation des données de santé et de surveillance pour l’action 

  

– Axe 6 : Pour une recherche innovante et attractive 

– Axe 7 : Développer une dimension “préservation de l’environnement”  

– Axe 8 : Valoriser et préserver les produits contribuant à la prévention des 
infections et à la maîtrise de l’antibiorésistance  

– Axe 9 : Participer au rayonnement de la France à l’international 

 

 

Formation, 
information, 

application des 
mesures 

Ressources 
compétentes 
et données 

Recherche, 
développement 

durable et 
actions 

internationales 
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https://b.socrative.com/login/student/ 
Salle AGV21 

 

Reprenez le téléphone  

Pas une boite à outils mais utile à connaître 
dans le cadre de la stratégie nationale :  

 le SSES 

https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/


• Service sanitaire des étudiants en santé  
– Page dédiée RéPias 

– Partage de projets et d’outils 

– Mot clé et thématique séparée dans la base documentaire SESA SSES 
 

 

Axe 1 : Appropriation par le grand public des principes de prévention 



• Outils patients/résidents/visiteurs 

– Précautions standard : jeu sérieux I.control 

– Prévention du péril fécal par l’hygiène des mains  
plaquette patient 

– Prévention des infections respiratoires : vidéo 
interactive 

 

 

Axe 1 : Appropriation par le grand public des principes de prévention 



Des outils de formation pour les professionnels de tous secteurs 
 
• Jeu sérieux I.control 
• E-learning peril fécal 
• E-learning prévention des infections 
• Vidéo interactive  

 
• DPC médecins généralistes e-preventimages 

 
 

 

 
 

 

Axe 2 : Du citoyen/usager au professionnel de santé : continuité 
nécessaire 
 Objectif : Renforcer la formation des professionnels de santé et personnels 

administratifs de la santé 



Axe 3 : Renforcement de la prévention auprès des professionnels de santé 
tout au long du parcours de santé du patient  
 
• Outils d’évaluation tous secteurs 

– Hygiène des mains : pulpe’friction 

– Péril fécal : Gex-simulator 

– Infections respiratoires Check’IRA  + EpidEHPAD 

– Respi’quizz 

 

• Incitation à la réalisation de programmes prévention et bon usage 

– Utilisation des boites à outils dans leur totalité 

– Selon ses besoins et priorités 
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Impacts 
Immédiats 
Réaction face à 
l’outil/approche 
Satisfaction? 
Répond à ses 
besoins et 
attentes? 

Impacts attendus 
proximaux 
(Mécanismes 
activés chez les 
personnes 
touchées par 
l’activité) 
Représentation, 
savoir, attitude, 
motivation. 

Impacts 
attendus 
intermédiaires 
Changements 
sur le milieu et 
les bénéficiaires: 
infrastructure, 
pratiques, 
organisation 

Impact ultime 
Objectif final du 
programme, 
Ex: 0% 
d’infection sur 
cathéter 

Indicateurs de satisfaction 
 

Indicateurs de connaissance 
Indicateurs de compétences 
… 

Indicateurs de processus 
Indicateurs de pratiques 
… 

Indicateurs de résultat 
 

Action 
 

Axe 3 : Renforcement de la prévention auprès des professionnels de santé 
tout au long du parcours de santé du patient  
 
• Evaluer ses actions 

 

 

Article « Méthode » à paraître dans revue Hygiènes de juin 2022 
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Stratégie nationale  
Et la communication? 



• Communication patients/résidents/visiteurs 
– Quizz hygiène des mains 

– Péril fécal : plaquette patient campagne fluo 

– Prévention des infections respiratoires : websérie, affiches, quizz coronavirus 

 
 

 

Axe 1 : Appropriation par le grand public des principes de prévention 



Axe 2 : Du citoyen/usager au professionnel de santé : continuité nécessaire 
 

Promouvoir la pédagogie innovante et la simulation 

Approches pédagogiques innovantes 

 

1) Veulent susciter intérêt, Prise en compte du besoin des apprenants 

 

2) Intègrent des sciences humaines et sociales (concepts de spécificités 

générationnelles, filtres, personnalités sociales, intelligences multiples) 

 

3) Bénéficient de l’essor technologique   

 

 



Axe 2 : Du citoyen/usager au professionnel de santé : continuité nécessaire 
 

Promouvoir la pédagogie innovante et la simulation 

Approches pédagogiques innovantes 

 

 Approche  interactive : vote, webinaire, padlets, video interactive 

 

Approche participative : classe inversée, wiki,, simulation,, brainstorming, 

quizz debriefé, fishball… 

 

Approche ludo-éducative : gamification, jeux sérieux (vidéos, de plateau et 

de cartes, escape games), chambre des erreurs…  

 

    



Place de l’innovation en pédagogie 

Le ludo-éducatif plébiscité par l’ensemble des générations 

Type d’outil  Exemple Baby Boomers Génération X Génération Y Génération 
Z 

Formation 
descendante 

Amphi, cours, 
colloque… 

     

Formation 
interactive 

Vote, staff, webinaire, 
padlets… 

:-/    

Formation 
participative 

Classe inversée 
Wiki, simulation… 

:-/ :-/ :-/ :-/ 

Formation 
ludo-
éducative 

Jeu sérieux, chambre 
des erreurs 
Escape game… 

    



• Outils clés en main pour les professionnels de prévention  : base 
documentaire du RéPIas + boites à outils  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stand RéPias SF2H 2022: ateliers interactifs   
 

• Webinaires MATIS 
– Oct 2021 (replay ) : escape games 
– 30 juin 2022: Principes clés de communication 
– 18 octobre : Savoir créer et utiliser des vidéos 
– 6 décembre : réseaux sociaux et infographies 

 

 
 

 

 
 

 

Axes 2 et 3 : soutien MATIS pour les EOH et EMH 



Axe 5 : Utilisation partagée des données de santé et de surveillance au service 
de l’action  

 
❏ Tableau de bord d’indicateurs avec leur cible associée  
 43 indicateurs dont 18 indicateurs à diffusion publique spécifiquement 

utilisables pour la communication, publiés sur sites Répias et SpF 
 
Annexe détaille les modalités d’obtention des indicateurs nationaux 

Objectif : Renforcer la surveillance et partager les pratiques probantes 
 
❏ Entrepôt national de données microbiologiques, outil d’alerte (portail signalement)  
❏ Partage d’expériences et de pratiques probantes 

- Forum RéPias 
- Formulaire de partage 
- Base documentaire 

Objectif : Disposer d’indicateurs utiles aux différents acteurs (autorités sanitaires, professionnels 
de santé) pour piloter la stratégie nationale, régionale et locale 
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https://b.socrative.com/login/student/ 
salle AGV21 

 

Cela faisait longtemps : reprenez le 
téléphone  

Indicateurs Hygiène des mains actuels ? 

https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/
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Apparté Axe 4 Maillage territorial 

 
• Répertoire opérationnel des ressources (ROR) : travail en cours de 

l’agence du numérique en santé pour l’inclusion de toutes les équipes 
mobiles 

• Intérêt de disposer d’une adresse mail générique 
• Intérêt de se faire recenser dans l’annuaire de son CPias 
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https://b.socrative.com/login/student/ 
salle AGV21 

 

Une dernière petite question  

https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/
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Merci pour votre attention! 

https://www.preventioninfection.fr/ 


