
Réunion du Réseau de 
Correspondants en Hygiène des ES

Jeudi 17 septembre 2015



Organisation LIN

Les correspondants
CHH

Vive les correspondants !!!

« Afin de relayer la mise en 
œuvre du programme d’action, il 
est particulièrement utile que 
soient désignés par les 
personnels de chaque service ou 
dans les établissements privés 
dans chaque secteur d’activité, 
un correspondant médical et un 
correspondant paramédical.» 

« Ils facilitent la mise en œuvre des actions de 
prévention et de surveillance des infections 
nosocomiales définies dans le programme du CLIN »



Programme 



Actualités, Informations, 
Agenda 2015



1er juillet

17 et 18 
novembre



Formations 

� Formation de CHH 

(5j) non reproduite. 

• Nouveau : Formation « Prévention du risque infectieux 
lié aux DIV » / 1j : 2sessions 19 mai et 1er juillet

� Formation « Prévention 
du risque infectieux 
associé aux soins en ES » 
(3j : 24-26 juin)



Les grands rendez-vous



Mission Mains Propres 2015

Mardi 5 mai

� Cible : professionnels de santé / ES, EMS, ville, patients.

� Thème : « Patients, Soignants : tous concernés ! »

� Principe : Implication commune pour l’hygiène des 
mains.



Quelques outils de communication
2015



Mission Mains Propres 2015

� Projet CCLIN et ARLIN du Sud-Est / Année 2015 : 

� Sensibiliser les professionnels de santé au retrait des 
bijoux/mains et poignets pendant leur activité.

� Boite à outils très complète disponible.

� Participation institutionnelle au projet possible / 
inscription en ligne.

� Quelques affiches    





Mission Mains Propres 2015
Toutes les informations, documentations, outils de 
communication sur 
www.sante.gouv.fr/mission-mains-propres.fr

www.cclin-arlin.fr



XXVI e Congrès national de la SF2H

� Architecture & risque infectieux : 
l’hôpital du futur.

� Simulation en santé et prévention 
du risque infectieux.

� Abords vasculaires.
� Évaluation médico-économique 

des mesures d’hygiène…

Informations sur : www.sf2h.net



La SF2H / www.sf2h.net

� Association Loi 1901 / constituée de professionnels œuvrant 
dans le domaine de la promotion de l’hygiène en milieu de 
soins,pour promouvoir la sécurité et la qualité des soins, 
l’épidémiologie, la prévention et la lutte contre les IAS dont les 
infections nosocomiales ; la sécurité et la vigilance sanitaires ; 
l’évaluation ; la certification ; la gestion des risques dans le 
domaine des IAS.

� Participation aux instances nationales,

� Organisation de Congrès, de Séminaires, de Conférences de 
consensus…

� 1 Président, 1 Conseil d’administration, 1 Conseil scientifique 
avec des Commissions, des membres ~1200 

Adhésion annuelle en ligne 



Semaine de la Sécurité des Patients  
Semaine du 23 novembre 2015

� Rappel des objectifs :

- Favoriser la communication sur la sécurité des soins aux 
patients,

- Mettre en avant le dialogue entre Patients, Professionnels 
de santé et Usagers. 

� Edition 2015  / Partenariat Ministère et Collectif 

InterAssociatif sur la Santé



Semaine de la Sécurité des Patients 
Thèmes 2015
� la lettre de liaison : garantir la continuité des soins immédiate entre les 

différents secteurs (ville, établissements de santé, et médico-social) en 
assurant la transmission d’informations entre les professionnels de santé 
impliqués dans la prise en charge du patient et en informant le patient lui-
même.

� la conciliation médicamenteuse : garantir la continuité de la prise en 
charge médicamenteuse entre la ville et l’hôpital en prenant en compte les 
traitements en cours et habituellement pris par le patient lors de l’élaboration 
d’une nouvelle prescription. 

� l’identitovigilance: garantir l’identification du patient à chaque étape de 
son parcours pour prévenir un défaut d’identification et fiabiliser les 
documents le concernant.



Semaine de la Sécurité des Patients 

� Lancement d’un concours d’affiches porteuses d’un 
message unique : « Un mot, une image »

� Les projets sont à adresser par courriel avant le 15 
octobre minuit à l’adresse dgos-pf2@sante.gouv.fr, 
sur la base du cahier des charges consultable sur le 
site internet du ministère.



Journées régionales de prévention des IAS

- Organisées tous les 2 ans / 2015  10 et 11 décembre

- Lieu : Hôtel Amyris / Sainte-Luce

- Cible : Professionnels de santé tous secteurs 

- 2 journées / participation d’experts en Hygiène / 
représentants du CCLIN SO, conférences, retours 
d’expériences, EPP …



1èreannonce diffusée début juillet / EOH, Directions, Services de FC



A savoir 

� Organisation de manifestations, de formations, 
réunions… 

� Production de certains documents / plaquettes PS, PC…

� Possible via AMARHYHOS / Association loi 1901 crée 
en 1998/ organisme de formation en 2009.

� Adhérents : professionnels de santé hygiénistes ou 
intéressés

� Cotisation annuelle : 10, 00 € auprès de l’ARLIN Martinique



Audit national endoscopie

� Instruction du 8 décembre 2014 
relative à l’audit national en 
endoscopie concernant les 
endoscopes souples non 
autoclavables avec canaux : 

� Incitation des établissements ayant 
une activité d’endoscopie à 
participer. 



Audit national endoscopie

Objectif : évaluer la prévention du risque infectieux d'origine 
exogène en endoscopie. 

Méthode: GREPHH
� Audit mixte
� Différents types d’outils / analyse documentaire 

(procédures), évaluation des ressources (matériel, 
consommables), déclaration par auto-questionnaire et 
observation des pratiques.

Période: à réaliser entre janvier et décembre 2015

Etablissements concernés : informations directes du CCLIN 
SO, ARS et ARLIN Martinique / début janvier 2015

Informations détaillées sur : 



A venir 
Modules complémentaires 
optionnels indépendants : 
ESET, maintenance, 
contrôle micobiologique, 
« traça-test »



Guides, Recommandations 





Réglementation



Propias 2015



Propias 2015
� Pour chaque axe : 



Exemple



A découvrir …

Sur le site du CCLIN Sud Ouest 



Outils de prévention 



Sensibilisation au portage de 
BMR ou BHRe en EMS

� Réalisation d’un film ARLIN Martinique, ARLIN 
Guyane, CCLIN SO 

� Thème : Prise en charge d’un résident porteur de BMR 
ou de BHRe.

� Messages clés : maintien de la vie sociale,  transmission 
de l’information, respect des Précautions standard, 
gestion de l’environnement, gestion des excréta.   

� 2 EHPAD participants.  

� Disponible sur www.cclin-sudouest.com(juin 2015)



Nouveau «look » du site du CCLIN Sud-Ouest



3èmeSerious game / CCLIN Sud-Ouest

Objectif : évaluer les 
connaissances 
nécessaires à la prise en 
charge d’un patient 
porteur de BHRe.



Rappel / supports disponibles 



Nouveau ! 

� Supports 
des 
réunions de 
l’ARLIN 
Martinique 
accessibles 


