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Actualités, agenda, 

informations, nouveautés…



Point sur l’Agenda de l’ARLIN
Intitulé Public Durée

1ère 
session

2ème 
session

3ème 
session

Prévention du risque infectieux 
associé aux soins en établissement 
de santé

Tout public  :  IDE, AS, ASH, sages-
femmes, médico-techniques…

3 jours 24-25-26 juin

Prévention du risque infectieux en 
EMS
2 sessions thématiques différentes

Professionnels des établissements 
médico-sociaux

1 jour 28 avril 22 septembre

Prévention du risque infectieux/ 
transport sanitaires

Ambulanciers, brancardiers 2 demi- journées 17-18 novembre

Prévention du risque infectieux en 
SSIAD

Professionnels du secteur libéral 1 journée 11 septembre

Prévention du risque infectieux lié 
aux dispositifs intra-vasculaires

IDE 1 jour 19 mai 1er juillet

9èmes Journées régionales de 
Prévention du risque infectieux 
associé aux soins

Tous professionnels de santé 2 jours 10-11 décembre

Réunion des responsables et 
médecins coordonnateurs des EHPAD

Responsables d'EHPAD
Médecins coordonnateurs

1/2 journée 6 février

Réunion des professionnels des 
FAM/MAS

Tous professionnels des FAM et 
MAS

1/2 journée 20 mars

Réunion des professionnels en 
Hygiène des établissements de santé 
(ES)

EOHH
PH hygiène
Présidents de CLIN

1 jour 26 février 18 juin 22 octobre

Réunion des correspondants en 
hygiène des ES

CHH des ES 1/2 journée 16 avril 17 septembre

Réunion des correspondants en 
hygiène des EMS

CHH des EHPAD, FAM, MAS 1/2 journée 27 mars

Représentants des usagers
Représentants des usagers des ES
Représentants des familles des 
EHPAD

1/2 journée 26 septembre

FORMATIONS

JOURNEES REGIONALES

REUNIONS REGIONALES DE RESEAUX

16 novembre



Le 5 novembre en Guyane



Le 19 novembre en Guadeloupe

• Journée spécifique EMS

• Tous les 2 ans en 
alternance avec la 
Martinique

• Programme détaillée en 
attente



23-27 novembre: SSP

• Rappel: 3 thèmes
– La lettre de liaison

– La conciliation médicamenteuse

– L’identitovigilance

• Un concours d’affiches 2015
– Objectif : réaliser une affiche porteuse d’un message unique : « un mot, une 

image » sur la sécurité aux points de transition du parcours de soins des 
patients.
Date limite d’envoi du projet : 15 octobre 2015

– ARLIN Midi-Pyrénées concoure avec une affiche sur la communication entre 
les différents secteurs de soins

• D’autres productions « sud-ouest »:
– Un nouveau jeu sérieux lancé pour la SSP (CCLIN + ARLIN Limousin)
– Une fiche de liaison (ARLIN Guadeloupe)

• En Martinique: un projet proposé par le CISS
– Chambre des erreurs
– Parcours du patient: cheminement au sol (chirurgie ambulatoire ou 

hospitalisation, tracé du parcours entrée � sortie)



2016: Rendez-vous d’Arcachon

• Dates: 22-23 septembre 2016

• Inscription: 100 €

• Thèmes prévisionnels:

– Systèmes de communication à travers les outils actuels
• Communication /portage BMR/BHRe

• Aspect perte de chance à prendre en compte (psychologue)

– PICC line, MID line, CCI: 
• Transmission établissement/libéraux

– Prévention du risque infectieux et gestion de la sphère 
bucco-dentaire



Veille règlementaire (1)

• Rappelle les enjeux et les obligations règlementaires en matière de 
traçabilité sanitaire: enregistrement, conservation et transmission des 
données de traçabilité pour certains DM (liste fixée par arrêté; 
principalement les DM implantables)

• Propose des recommandations suite à l’enquête nationale menée en 2014

• La traçabilité s’inscrit dans le cadre de la matériovigilance et doit 
permettre de pouvoir d’identifier rapidement:

– Les patients pour lesquels les DM d’un lot ont été utilisés

– Les lots dont proviennent les DM utilisés chez un patient

� Recommandations générales

� Recommandations relatives au SIH (système d’information hospitalier)



Veille règlementaire (2)



Nouvelles brèves….(1)

• Du nouveau dans le traitement de la gale:
– Crème Topiscab 5% (perméthrine): 2 applications sur l’ensemble du 

corps, en évitant les muqueuses, J0 et J8. Contact 8h puis rincer (eau + 
savon)

– Remise à disposition d’Ascabiol, nouvelle formule en émulsion pour 
application cutanée; nouvelles modalités d’application; toujours 2 
applications à 8 jours d’intervalle

• Norme AFNOR NF T 90-431 : Recherche et 
dénombrement de Legionella spp et de Legionella
pneumophila

– pour les laboratoires : les manipulations diffèrent avec une 
simplification du protocole de mise en culture des échantillons. Les 
laboratoires ont 6 mois pour adopter la nouvelle version de la 
norme

– pour les gestionnaires : la détection des légionelles est améliorée, 
avec le seuil de détection qui passe de 50 UFC/L à 10 UFC/L.



Nouvelles brèves….(2)

• La campagne vaccinale grippe a débuté le 12 octobre: 
personnes à risque et tous les professionnels de santé; 
efficacité totale du vaccin cette année (souches vaccinales 
identiques aux souches circulantes)

• Etat des lieux des pratiques d’hygiène et de 

prévention en néo-nat

– Cathéters veineux centraux et nutrition parentérale: 
enquête Nutricat 2015, rapport disponible: 

http://www.cclin-arlin.fr/Nutricat_rapport_resultats.pdf



Surveillances



Quoi de neuf sur le front des 

surveillances? (1)

• Enquête interrégionale de prévalence:

– Entre le 16 novembre et le 18 décembre 2015 avec échéance 
du retour des données fixée au 25 mars 2016

– Inscription via l’annuaire national CCLIN-ARLIN

– Méthodologie disponible sur le site du CCLIN sud-ouest

• ISO 2015

– Date limite de validation: 1er novembre 2015

• BMR 2015:

– Date limite de validation: 31 octobre 2015



Quoi de neuf sur le front des 

surveillances? (2)

• AES:

– À partir de 2016, n’est plus une surveillance portée par le RAISIN

– Poursuite de la surveillance proposée par le GERES (+ ARLIN 
Franche-Comté), MAIS: participation financière demandée aux 
ES (maintenance des outils). Décision en attente

• NEW !!!! La surveillance de la vaccination et des 
conditions d’immunisation du personnel des ES

– Juillet 2015: surveillance identifiée comme prioritaire au niveau 
national (RAISIN)

– a vocation à utiliser le carnet de vaccination électronique (CVE) 
de MesVaccins.net comme outil support

– 2016: phase pilote, avec un nombre restreint d’ES volontaires 
(critères d ’éligibilité)



• Rapport des surveillances ATB 2014 et BMR 
2014: diffusion imminente

• En avant-première , quelques résultats de 
l’inter-région sud-ouest….

Résultats



Surveillance BMR







Une infographie 

réalisée par le 

CCLIN sud-ouest:

volet politique

Surveillance ATB















Enquêtes, audits



Enquête régionale: 

Gestion des excréta

• Enquête ARLIN Martinique, 

• Fin février : 10 ES volontaires,

• Date de retour des questionnaires : 31 mai,

• 3 relances, date de retour repoussée au 30 septembre

• A ce jour : 8 retours, début de vérification des données : 

des réponses inadaptées, des questions sans réponses !

• Néanmoins, analyse en cours, et présentation des 
résultats prévue aux Journées de décembre.



Rappel: Audit endoscopie

• Audit national à réaliser avant fin 2015.

• Méthodologie accessible sur le site du CCLIN sud-
ouest



Nouveaux outils et supports de 

communication



Le VLOG2 du CCLIN sud-ouest



L’album photo du CCLIN sud ouest



Serious game

Pour la SSP, sortie du nouveau jeu sérieux 
du CCLIN sud-ouest (ARLIN Limousin)
Prévention des infections urinaires 

associées aux soins



Annuaire national CCLIN-ARLIN

• Qu’est-ce que c’est?

• Accès, mode d’emploi

• Région Martinique: presque tout à faire!!!

• Chaque établissement doit s’y investir, via 
l’ARLIN













Conseil: Mettez le lien vers 

l’annuaire dans vos favoris



En pratique:

• Si vous n’avez pas reçu d’identifiants, c’est probablement 
parce que vous n’êtes pas référencés dans l’annuaire à ce jour

• Que faire?

– 1ère étape: vérifier dans l’annuaire si vous y êtes, grâce à un 
professionnel de votre établissement qui a reçu ses identifiants, ou par 
l’ARLIN

– 2ème étape: si vous ne vous y trouvez pas, remplissez une fiche (avec e-
mail obligatoire) et envoyer-la à l’ARLIN (accès à la fiche sur le site du 
CCLIN sud ouest)

– 3ème étape: l’ARLIN vous créera dans l’annuaire

– 4ème étape: vous recevrez automatiquement vos identifiants par e-mail

• Fiche Etablissements_Sante



Important!

• Les inscriptions aux surveillances vont se faire 
désormais directement dans l’annuaire

• Seul le (ou les) professionnel qui bénéficie du droit 
d’accès ad hoc (Président de CLIN, PHH, etc…) peut 
procéder à l’inscription aux surveillances; de plus, c’est 
lui qui renseigne le référent de la surveillance (avec e-
mail obligatoire)

• Il est nécessaire de préciser les « implications 
surveillances » à l’ARLIN pour l’attribution des droits.

�Tout être actualisé pour janvier 2016!!!




