
Besoin en 
gestion de 

risque 
infectieux

Identifier

Risque 
infectieux 

géré

Signaler

Traiter

Suivre

Améliorer

Gestion du risque infectieux

Traiter

Suivre



Signalement 

Enregistrement initial

Analyse 

Inscription ODJ 
Prise en charge et 

traitement 

Conseil  Surveillance   Formation  

Urgence? Importance?

Non Oui  

Évènement 
indésirable 

grave 

Signalement 



Besoin en 
conseil 

Émission d’un avis 
(mail / oral…) 

Adaptation / rédaction 
d’un document 

Formation  

Besoin général ou individuel?

Non 

Individuel  

Validation par la 
COPAS 

Détection d’un besoin 
en formation 

Utilisation d’un 
document national / 

international PCI 

Général 

Oui  

Besoin 
validation ?

Communication  

Conseil 



Besoin en 
surveillance

Proposition de 
surveillance 

Consolidation résultats 
pour le secteur 

Formation  

Non 

Oui  

Analyse 

Présentation des 
conclusions 

Réception des 
données des membres 

Alimentation d’un 
tableau de bord pour 

le secteur 

Proposition
acceptée par les membres ?

Conseil  

Surveillance  



Besoin en 
formation

Définition des 
objectifs, des 

personnes cibles et 
choix du format 

Validation 

Organisation 
logistique 

Formation par la COPAS?

Oui  

Création du contenu et 
des supports 

Validation 

Sélection des offres de 
formation 

correspondantes 

Validation de 
l’adéquation entre le 
besoin et le contenu 

Décision / choix du 
formateur / de 

l’organisme

Non 

Évaluation de la 
formation 

Formation  



Évènement 
indésirable 

grave 

Déclenchement de 
l’état de crise  

Formation 

Analyse 

Décisions et validation 

Mise en place des 
actions 

Évaluation / bilan  

Gestion de crise 



Besoin d’élaborer une 
stratégie PCI à partir de 

la vision validée 

Revue des divers plans 
d’actions, décisions et 

objectifs 

Rédaction d’un plan 
d’actions  

Validation 

Vision et 
stratégie 

Revue des attentes 
des membres

Revue des exigences 
nationales et 

internationales

Processus de 
management 

Processus 
métier  

Processus 
support  



Amélioration 
continue



Besoin de gérer un projet 

Définition du projet 

Processus de 
management 

Nomination du coordinateur / tuteurs / groupe projet 

• Suivi régulier de l’avancement (Plan d’action, indicateurs) 
• Validation des étapes clés 
• Revue d’étape 

Clôture projet 

Évaluation / bilan  

Gestion de 
projets   

Non 

Oui  

Proposition
acceptée ?

Processus 
métier  

Processus 
support  



Besoin en 
information 
documentée

Rédaction ou 
modification

Communication 

Validation

Diffusion du document 
en cours de validité 

Utilisation du document 
validé 

Gestion des 
informations 
documentées  

Révision

Maintien du document?

Oui Non 

Mise en péremption 



Relation avec un 
partenaire interne 

/ externe 

Identification des 
attentes et des besoins 

COPAS 

Collaboration 
clarifiée et 

définie  

Identification des 
attentes et des besoins 

du partenaire  

Identification des 
personnes clés et des 
personnes de contact 

Revue / suivi des 
besoins et réunions / 

entretiens 

Gestion de la 
relation avec les 
partenaires  



Besoin de 
communiquer une 

information

Identification du 
message à faire passer 

et des destinataires

Communication 
claire aux bons 
destinataires

Rédaction de 
l’information 

Validation du contenu

Choix du canal 
(newsletter, 

extranet…)et diffusion 

Communication 



Besoin achat / 
logistique 

Étude du besoin 

Demande d’offre 

Décision et validation 

Achats / organisation 
logistique 

Organisation 
logistique 

GénéralIndividuel

Transmission au 
prestataire

Besoin général ou individuel?


