des charges, fait qu’il devient compliqué, sur certains secteurs, d’arriver à
un équilibre financier pérenne.

et serons en mesure de vous présenter des
solutions dans les mois qui viennent.

Si nos travaux dans le domaine de l’HAD sont sur le point d’aboutir,
malgré des difficultés de normalisation que vous comprendrez aisément
au vu des enjeux financiers, nous avons entamé une réflexion sur le
reproche qui nous est fait constamment par les structures : à savoir le
manque d’organisation de notre profession et la difficulté (certes parfois
réelle) qu’ont les établissements pour trouver le bon interlocuteur à leurs
demandes de soins à domicile.

Jean-Jules MORTEO, Président

Paris, le 5 octobre 2017
Cher(e)s collègues,
Le CPias Ile-de-France (Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux
soins) et l’URPS infirmier en Ile-de-France s’associent pour répondre à vos besoins en
matière de prévention du risque infectieux.
En effet le dernier programme national de prévention du risque infectieux (Propias 2015)
invite tous les acteurs de santé prenant en charge des patients tout au long de leur
parcours de soins à intégrer ou à développer la prévention des IAS (infections associées
aux soins) dans leurs objectifs d’amélioration de la qualité des soins.
Pour ce faire ils peuvent s’appuyer sur les ressources existantes que sont les structures régionales (comme le CPias Ile-de-France), ou les recommandations de sociétés
savantes, (comme la société française d’hygiène hospitalière, SF2H) qui œuvrent pour les
3 secteurs (sanitaire, médico-social, ville).
Afin de vous aider à concrétiser cette démarche et répondre au mieux à vos besoins
et attentes, nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce
questionnaire en ligne totalement anonyme, avant le 15 décembre 2017 :
http://www.cpias-ile-de-france.fr/Questwww/EnqLiberal2017.htm
Toutes vos suggestions sont bienvenues, n’hésitez pas à les proposer dans l’encadré à la
fin du questionnaire.

URPS Infirmier
Ile-de-France

CPias
Ile-de-France

Nota bene : les résultats seront disponibles dans une prochaine newsletter de l’URPS
et sur le site du CPias Ile-de-France (http://www.cpias-ile-de-france.fr)

