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Cliquez ici 

Accès à 

l’annuaire  



Téléchargez la fiche 

concernée 

Les référents surveillances doivent impérativement avoir une 

adresse mail renseignée 



Ex : Fiche de Recueil pour les établissements de santé 

 

A renvoyer à : cclin.so-midi-pyrenees@chu-toulouse.fr 

Pour tout changement, 

renvoyez ce document 



Autorisation inscription aux surveillances : à vérifier pour les IDE 





Actualités nationales 
La CoSPIN est morte, vive les comités de pilotage et de suivi du ProPIAS 

 e-DO sur modèle e-SIN => décembre 2015 

 Portail commun signalements => automne 2016 

 Phase de transition pour les indicateurs QSS : tous seront évalués + migration HAS 
de ceux du TBIN => 2016 

 Groupements hospitaliers de territoire (GHT) : ES publics ± privés ; notamment 
dossier patient unique et système d’alerte commun => juillet 2016 

 Enquêtes nationales de prévalence : 

 EHPAD => mai - juin 2016 

 ES => 2017 

 Ville (état des lieux IAS) => 2018 

 Groupe de travail « Ville » : guide SF2H, rubrique site CCLIN-ARLIN, prestataires de services 

 Endoscopie : document unique + instruction => fin 2016 ? 

 ICSHA3 : affichage par discipline en test 

 BN-SARM : NA pour 72 % des ES, exclusion SLD, insertion champ « analyse de 1re 
intention » ; affichage public => 2016 

 Réseau national surveillance vaccinations personnel < mesvaccins.net : phase 
pilote => 2016 



Groupes de travail 
 CCLIN-ARLIN : 

 Bulletin national 

 Rénovation site Internet 

 

 SF2H : 

 Antisepsie en milieu interventionnel => avril 2016 

 Isolement protecteur => 2nd semestre 2016 

 Néonatologie => 1er semestre 2017 



Un bulletin national 

 

Un bulletin d’information du réseau national de 

prévention des IAS 

Un large lectorat visé dont les EMS 

Objectifs : 

 Document riche en ressources partagé par tous 

 Complémentaire d’autres revues (hygièneS) 

 Retours d’expérience favorisés 



1er Numéro janvier 

2016 

 

Numéro 2 en Mars 

  

Juin  

 

Septembre… 



Et en + les actus 

habituelles  



Enquêtes 

 Endoscopie 

   Retour des données : 
31 janvier 2016 

 Visite de risque en 
dialyse 

2016 





Réunions de réseaux 

Praticiens en hygiène Doodle… 

Représentants des usagers 8 mars 

Correspondants en hygiène 22 mars 

Infirmiers et cadres hygiénistes 17 mars - 21 juin 

Interréseaux 6 décembre 

Établissements médico-sociaux 10 mai - 15 novembre 

SSIAD - HAD 9 juin - 1er décembre 



Formations 

Correspondants en hygiène 
4-5-6-7 & 14-15 avril 

21-22-23-24 nov. & 1-2 déc. 

Prévention du risque 
infectieux en endoscopie 

14 mars - 14 novembre 

Accompagner son équipe 
dans la gestion du risque 
infectieux 

16-17 juin 

8-9 novembre 

Prévention IAS en EMS 
23-24-25 mai 

12-13-14 octobre 



Congrès hygiène 

SF2H 1-2-3 juin - Nantes 

Rendez-vous d’Arcachon 

• Communication & BHRe 

• PICC, CCI & midline 

• RI & sphère buccodentaire 

22-23 septembre 

Journées francophones 6-7 octobre - Lille 

Journée régionale d’hygiène 18 octobre – Toulouse PPR 



XXVIIe Congrès SF2H 
 The H factor and how to deal 

with it 

 Désinfection cutanée pour les 

gestes invasifs 

 Risque infectieux émergent 

 Clostridium difficile 

 « Hygiène des mains, SHA, 

pourquoi tant de haine ? » 

DPC : infections urinaires, 

abords sous-cutanés, gestion 

des épidémies, gestion des 

excrétas 


