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Nouveautés  

Inter régionale Sud-Ouest 

Nouvelle(s) région(s) 

Nouveau site du Cclin Sud-Ouest 

Annuaire Partagé Cclin/Arlin  



CCLIN / ARLIN 
Image actuelle des régions 

 

En 2016, 

Languedoc- 

Roussillon :  

fusion avec Midi-

Pyr donc intégrée 

au CCLIN Sud-

Ouest. 

 

Chaque ARLIN, 

gardera son 

organisation et 

son expertise 

régionale. 
 

Future « grande 

région » = plus 

grande en nombre 

d’EMS 

 

Site  CCLIN 

/ARLIN  

en cours de 

modifications 



Nouveau Site Internet 



La rubrique EMS 



Annuaire CCLIN/ARLIN 
Ne concerne que les EHPAD pour l’instant 

Contexte 

 Annuaires distincts au niveau du CClin et des 

Arlin 

 Access, Excel, Word… 
 

 Aucun partage d’informations 

 

 Mises à jour indépendantes 

 

 Pas de consultation possible par des 

utilisateurs extérieurs 

 



Annuaire CCLIN/ARLIN 

Pourquoi? 

• Annuaires distincts au niveau du CClin et des Arlin 

• Access, Excel, Word… 

• Aucun partage d’informations 

• Mises à jour indépendantes 

• Pas de consultation possible par des utilisateurs 

extérieurs 

• Deux CClin (Ouest et Sud-Est) disposaient d’un annuaire 

en ligne des professionnels de leur inter-région.  

• Pour mutualiser les informations, le COmité DIRecteur du 

réseau CClin/Arlin a décidé en 2013 de mettre en place 

un annuaire partagé répertoriant tous les professionnels 

et établissements des 5 inter-régions et des 26 régions. 

 



Annuaire CCLIN/ARLIN 
 

 Les objectifs 

 la mise à jour en continu  

 les inscriptions en ligne pour les surveillances et les audits (Ets 
Santé) 

 la consultation par tous les professionnels répertoriés dans l’annuaire 
et la mise à disposition de fonctionnalités facilitant le travail des 
secrétaires, des épidémiologistes statisticiens... 

 

 Professionnels des ES + EMS :  

 Recherche simple : consultation des structures / professionnels sur 

toute la France,  

 Inscription aux surveillances / Audits / Enquêtes : seuls les Présidents 

de CLIN et PH sont habilités à procéder à cette inscription. 

 

 

 



Annuaire national CClin/Arlin 
 

Comment y accéder ? 

 



Annuaire national CClin/Arlin 
 

Comment ai-je été informé ? 

 L’envoi par mail automatique des identifiants de 
connexion à eu lieu entre le 15 et 18 septembre 
dernier, tous les professionnels présents dans 
cet annuaire ont été ciblés. 

 

 Si vous n’avez rien reçu, et après avoir consulté 
vos courriers indésirables au sein de votre boîte 
mail, contactez par mail, le secrétariat du 
CClin SO [cclin.so@chu-bordeaux.fr] en 
mentionnant en objet : Annuaire CClin / Arlin. 



Annuaire national CClin/Arlin 
 

Regardons de plus près ! 



Annuaire national CClin/Arlin 
 

 





Annuaire national CClin/Arlin 
 

Ce que vous pourrez faire :  

 Accéder à vos informations personnelles. 
 

 Rechercher un établissement sur toute la France, selon le 
nom, la ville ou le département. 

 

 Rechercher un professionnel sur toute la France selon 
son nom, sa fonction, sa ville, ses implications (Président 
de Clin, responsable signalement, EOH...) dans la lutte 
contre les infections associées aux soins ou la gestion 
des risques. 

 

 Inscrire vos établissements aux surveillances et audits. 
Seules les personnes habilitées peuvent inscrire. 



 

Fiche de coordonnées à renseigner 

pour tous les établissements EHPAD, FAM et MAS  
 

Important pour être informés, conviés aux réunions, intégrés à l’annuaire, avoir son code 

anonymat…  



Nouveautés nationales  

Le PROPIAS 

L’ enquête de prévalence 



 Evaluation du PROPIN 2009-2013 

 Besoin d’impliquer Ets de Santé, Ets Médico Sociaux et ville 

 Suivre le parcours de soins 

 

 Trois grands axes 

 Développer la prévention des IAS tout au long du parcours des 
soins en impliquant les patients et les résidents 
 

 Renforcer la prévention et la maîtrise de l’antibiorésistance dans 
l’ensemble des secteurs de l’offre de soins 
 

 Réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs tout au 
long du parcours de soins. 

 

 Suivi par comité de pilotage : DGCS/DGS/DGOS, nouvelle 
gouvernance qui intégrera le champ du médico-social aura pour objectif 
de suivre et de faire évoluer le PROPIAS, notamment en s’appuyant sur 
les cibles quantitatives pour les 3 secteurs (ES/EMS/Ville).  

 



Enquête nationale de prévalence  

en EHPAD  

 Proposée à tous les EHPAD :  
 Analyse nationale sur un échantillon représentatif 

d’EHPAD déterminé par tirage au sort.  
• Echantillon moyen par région : 13 EHPAD.  

 

 Tous les autres EHPAD, sur la base du volontariat, 
pourront utiliser l’outil. 

 

 Sont exclus les secteurs d’accueils de jour et foyer 
d’hébergement de jour.  
 

 Cibles : infections urinaires, pneumonies, infections 
respiratoires basses, peau et tissus mous, infections à 
Clostridium difficile.  
 

 Outils : 1 questionnaire par EHPAD + 1 fiche par 
résident infecté et/ou traité par ATB. 

  

 Calendrier : du 16 mai au 30 juin 2016 



Nouvelles recommandations 

et prévention du risque 

infectieux 
Recommandations et prévention des 
infections  urinaires 

Choix des désinfectants 

Prévention du risque lié aux légionelles 

Traitement de la gale 

Prévention de la grippe 

 

 



Recommandations  

« Prévention des infections urinaires » 

 



Recommandations en communautaire 

  Terminologie et 

définitions 

 Epidémiologie et ATB 

 Outils diagnostiques 

 Infection urinaire du 

sujet âgé (page 11) 

 Cystite 

 Pyélonéphrite  

 Infections urinaires 

masculines  

 



Les recommandations 

Révision de la conférence de consensus 2002 

 



 



Question 1 : Comment définir et diagnostiquer les IUAS ? 

 



Autre Actualité  

 Fait suite à la Liste Positive des Désinfectants 
2010 

 

 Aide à la décision 
 Produits biocides (en attente AMM) 

 Désinfectants (DM marquage CE) 

 

 Produits détergents (pas de norme) 

 Désinfection chimique (norme NF EN 14-885) 

 

 Aide à la rédaction d’un cahier des charges / 
importance terminologie appropriée 

 

 Méthodologie 
 Réglementation et normalisation 

 Documents de référence 

 Accords des professionnels de la commission 
SF2H 



Règlementation et prévention du 

risque légionnelle 



Eau/Legionellose  

1/ les manipulations diffèrent, avec une simplification du 
protocole de mise en culture des échantillons :  

 La norme autorise désormais un ensemencement direct des 
milieux de culture après concentration par filtration sur membrane. 
Auparavant grattées, les membranes sont désormais directement 
déposées sur le milieu de culture.  

 

2/ la détection des légionelles est améliorée, avec le seuil 
de détection qui est abaissé de 50 UFC/L à 10 UFC/L.  
Dans la version de 2003 de la norme, le seuil de détection était 
de 50 UFC/L et le seuil de quantification était de 250 UFC/L. La 
nouvelle version de la norme de 2014 abaisse les seuils de 
détection et de quantification. Ces deux seuils sont désormais 
confondus à 10 UFC/L, pour les eaux propres.  

En conséquence, toute détection de légionelles est 
désormais quantifiable. 





Nouveauté :  

Le traitement de la gale 
 Deux nouveautés en plus de l’Ivermectine et du Sprégal  

 

 1/ La crème Topiscab 5 % (perméthrine)  

 a obtenu son remboursement à 65 % dans le traitement de la gale due 
àl’infestation par Sarcoptes scabiei chez les adultes et les enfants âgés de deux 
mois et plus. 

 Le traitement consiste en deux applications sur l’ensemble du corps en 
évitant les muqueuses, sans oublier le cou, la nuque, la paume des mains et la 
plante des pieds.  

 La première application à J0 est suivie d’une deuxième application à J8. 
L’intervalle entre les deux ne doit pas être inférieur à 7 jours et supérieur à 14 
jours.  

 La crème doit agir au moins 8 heures (pendant la nuit de préférence), puis 
l’excédent de crème est éliminé en se douchant ou en se lavant avec de l’eau et 
du savon.  

 La posologie est d’un tube complet (30 g) chez l’adulte et l’adolescent de 
plus de 12 ans.  

 Il convient d’utiliser un tube par patient pour éviter tout risque de contamination 
entre individus infestés.  

 Pendant le traitement, les symptômes d’irritation cutanée transitoires peuvent 
faire partie de l’évolution naturelle de la maladie. Le prurit post-scabieux peut 
persister quatre semaines après la fin du traitement, ce qui est considéré comme 
une réaction allergique aux parasites morts et non nécessairement comme un 
échec du traitement. 

 



Nouveauté : 

Le traitement de la gale 

 2/ Mise à disposition d’ ASCABIOL® 10 % Nouvelle 
Formule, émulsion pour application cutanée 
 

 à compter du 12 octobre 2015. Cette formule a été 
développée suite à une rupture d’approvisionnement 
devenue définitive de l’un des principes actifs présent 
dans l’ancienne formule. 

 ASCABIOL® 10 % Nouvelle Formule (benzoate de 
benzyle) vient d’obtenir son autorisation de mise sur le 
marché en France. ASCABIOL® Nouvelle formule est 
indiqué dans : le traitement de la gale, la trombidiose 
automnale (rougets ou aoûtats), à partir de 1 mois. 

 Les modalités d’application d’ASCABIOL® Nouvelle 
Formule ont changé en raison du changement de 
formule. Deux applications à 8 jours d’intervalle devront 
être réalisées. 



Les outils : 

  Cclin Sud-Ouest 

 GREPHH 

 Autres 

 

 

 

 



Les outils Cclin Sud-Ouest 

  

 

 

 



Les films pédagogiques  

CCLIN Sud Ouest et ses ARLINs 

 

 Pour le médico-social (rubrique de notre site) : 

 « Soigner l’entretien pour mieux vivre ensemble » - 
2011(Limousin et Aquitaine) 
 

 « Vivre la prévention au quotidien » -  

    2011(Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes) 
 

 « Les Précautions complémentaires » - 2014 (Guadeloupe) 
 

 

 

 

 « Prise en charge d’un résident BMR » - 2015 (Martinique et 
Guyane) 

 
 

 

 



Les vidéos CCLIN Sud Ouest  
disponibles également sur Youtube 

 



Les Serious Game 



Serious game 2015 



EPP : lien vers les outils et le site du 

GREPHH 



Manuels d’évaluations et fiches 

 Fiches CCLIN Sud Ouest disponibles 

 

 Fiches « nationales »  

 Version 2 disponible 

 Permet de mettre à jour la V1 et de compléter 
« les besoins » 

 

 Disponible en ligne  

et application sous Androïd 

(dans « Play Store » chercher fiches EHPAD) 



Nouveau : Prévention des épidémies 

d’infections respiratoires aiguës dans les 

établissements  

de santé et dans les EHPAD 



L’analyse de scénario 

 Analyser un évènement indésirable survenu dans 
un autre établissement avec les professionnels 
d’un service :  
 Quelles défaillances ? 

 défenses mises en place, mais non fonctionnelles 

 défenses absentes 

 Quelles solutions ? 
 identifier des axes d’amélioration 

 

 Mettre en place les mesures adaptées de 
prévention qui éviteront la survenue du scénario 
étudié 

 

 



L’analyse de scénario 

 Approche à priori des risques, 

 Evaluation ludique et participative 

 Fait l’objet d’un rapport avec un plan d’action 

 Peut être réalisée avec l’accompagnement de l’ARLIN 
 

 

 « Réunion » 
 De ¾ d’h environ 

 Pluridisciplinaire 

 15 personnes maxi autour de l’animateur 
 

 Thèmes : Perfusion sous cutanée, les BMR, Gale et 
GEA, le cathéter veineux périphérique 

 IRA « nouveau » 



Outil e-Learning CCLIN Sud Est /  
Perfusion sous-cutanée, 

Chambre à cathéter implantable 



Journée hygiène des mains 



Avant d’oublier 

Film de l’ARLIN Languedoc 

Roussillon 

HDM dans une FAM 

Disponible sur Youtube 





4 défis 

jenleve_ma_montre_et_mon_bracelet.pdf


  



Concours du ministère 

Mission mains propres 



Les formations 

En lien avec le CFPPS* 
 

 Possibles en Intra muros  

ou 

 Dates préétablies à Xavier Arnozan 

 

Développement de l’e-Learning en 2016 

*CFPPS : Centre de Formation des Professionnels de Santé du CHU de Bordeaux 



Secteur Médico-social 

 Référents en hygiène (3 jours) 

 

 Entretien des locaux  

 1 jour en présentiel 

 Nouveau : e-Learning 

 

 Prévention des IAS dans le secteur médico-

social (1 jour, tout public)  

 

 





DPC 





RDV 2016 

 

 6ème Réunion des Référents en hygiène des 
EHPAD et autres Etablissements Médico-Sociaux 
en Aquitaine 

Jeudi 17 mars 2016 (IMS XA) 

 9ème Journée Prévention du risque infectieux dans 
les EHPAD et EMS d’Aquitaine  

Mardi 8 novembre 2016 (IMS XA) 

 

 Les rendez-vous d’Arcachon 

  Les 22 et 23 septembre 2016 
 

 

 



Pour revoir  les diaporamas de la journée ! 



 

 

Si vous souhaitez contacter  
L’ANTENNE REGIONALE AQUITAINE :  
 

Dr Christophe GAUTIER,  Praticien Hospitalier  
christophe.gautier@chu-bordeaux.fr 
 

Véronique DELANNOY, Cadre de santé coordonnateur 
veronique.delannoy@chu-bordeaux.fr  
 
Rachel DUTRECH, Cadre de santé coordonnateur 
rachel.dutrech@chu-bordeaux.fr  
 
 

Mail commun : cclin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr 
 
Tel: 05 56 79 60 58 
 

Le site internet du CCLIN Sud-Ouest : www.cclin-sudouest.com 
Compte       Twitter : https://twitter.com/CclinSudOuest 

Compte Facebook                     et Chaine Youtube   

mailto:christophe.gautier@chu-bordeaux.fr
mailto:christophe.gautier@chu-bordeaux.fr
mailto:christophe.gautier@chu-bordeaux.fr
mailto:veronique.delannoy@chu-bordeaux.fr
mailto:veronique.delannoy@chu-bordeaux.fr
mailto:veronique.delannoy@chu-bordeaux.fr
mailto:rachel.dutrech@chu-bordeaux.fr
mailto:rachel.dutrech@chu-bordeaux.fr
mailto:rachel.dutrech@chu-bordeaux.fr
mailto:clin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr
mailto:clin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr
mailto:clin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr
mailto:clin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr
mailto:clin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr
mailto:clin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr
http://www.cclin-sudouest.com/
http://www.cclin-sudouest.com/
http://www.cclin-sudouest.com/
https://twitter.com/CclinSudOuest

