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Les manuels 
d’auto-évaluation

Les fiches (outils)

� Fiches CCLIN Sud Ouest disponibles

�� Fiches Fiches «« nationalesnationales »»
� Version 2 disponible, actualisations en cours
� 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)

Chapitre 1 à 7

Enquête Nationale 
FAM/MAS

� Mise à disposition du manuel avec information le 5 février 2013 
par la DGCS aux ARS pour diffusion aux FAM et MAS 

� Evaluation de l’organisation  et des moyens mis en œuvre à
la prévention des infections associées aux soins : 

FAM et MAS sur un échantillon d’établissements
� Accompagner les établissements dans la réalisation de leur 

autoévaluation du RI
� Identifier des actes prioritaires de prévention des IAS

� Echantillon national de 30 FAM et 30 MAS, 
1 FAM et 1 MAS en Aquitaine



Résultats globaux
Score global et % d’objectifs atteints par chapitre 

Score global 49,3 %

(2612 / 5 303) (N=30) 
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Score global : 55,1 % 

(2973 / 5 393) (N=30) 

FAM MAS

Moyens de prévention
% d’objectifs atteints

- 2/3 ont professionnels med et paramed
- 8 FAM (/ 30) ont un rpt annuel d’activité dont 1 

chapitre sur l’hygiène et le risque infectieux
- ½ FAM réévaluent les ATB entre la 48ème et 

72ème H
- Tenue , 30% des FAM ne répondent à aucun 

des objectifs

- 2/3 ont professionnels med et paramed
- 7 MAS (/ 30) ont un rpt annuel d’activité

dont 1 chapitre sur l’hygiène et le risque 
infectieux

- 2/3 MAS réévaluent les ATB entre la 48ème

et 72ème H
- Tenue , 30% des MAS ne répondent à

aucun des objectifs

FAM MAS

Chap.1

Gestion des risques épidémiques
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- 40% ont une procédure gale - ¾ notifient des cas 
de gale dans les dossiers 

- 4 FAM ont une procédure pour faire face à un cas 
de suspicion de tuberculose - 2 validées

- 63% ont une procédure gale - 80% notifient des 
cas de gale dans les dossiers 

- 8 MAS ont une procédure pour faire face à un cas 
de suspicion de tuberculose - 7 validées

% d’objectifs atteints en FAM et en MAS

Chap.6

Tous les résultats sur le site du GREPHH



Les journées 
thématiques

�Mission Mains Propres 2015 ou journée 
du 5 mai

�Semaine sécurité des patients

MMP 2014
Concours Photo 2014
d’après une idée de l’ARLIN Bourgogne

Animation PHOTOS proposée pour la
Mission mains propres du 5 mai 2014

� Concours photos 

� Thème et slogan
« Hygiène des mains, tous impliqués »

Soignants/Patients/Résidents/Usagers

Concours Photo 2014
Résultats

� Le lauréat pour la région Aquitaine est 
l’EHPAD Foix de Candale de Montpon Ménestérol

Concours Photo 2014
Résultats

MERCI 
A l’ensemble des participants 

Et aux membres du jury Aquitain:
� ARLIN Aquitaine
� Service d’hygiène du CHU de Bordeaux
� EHPAD Fondation Roux de Vertheuil
� HAD des vignes et des rivières Libourne
� EOH de l’Hôpital Suburbain du Bouscat
� EOH du CH Arcachon
� François Journet, photographe



Photo n° 1 = Score 14 Photo n° 2 = Score 

31 

Photo n° 3 = 

Score 4 

Photo n° 4 = Score 

72 

Photo n° 5 = Score 

36

Photo n° 6 = Score 

10 

Photo n° 7 = Score 

32 

Concours Photo 2014
Résultats

� Le lauréat pour l’intér-région Sud Ouest est 
l’EHPAD Les Arcades (à Dourgnes, 81110)

MMP 2015

� Outils ministère
� Commande à faire avant le 27 mars

� Concours affiches et vidéos, 
documents utilisables

� Outils CCLIN Sud Ouest
� Affiche à imprimer ou exemplaires 

disponibles au CCLIN



Semaine sécurité 2014
Les outils CCLIN Sud-Ouest

� Un Sérious Game sur la prise en charge 
des patients BHRe

« Dojo Résistance»

� Un film pédagogique/ARLIN Aquitaine  
sécuriser …la manipulation des CCI à
domicile

Chapitre 6

Chapitre 4
Film disponible d’ici quelques jours sur le site 
et la Chaîne Youtube du CCLIN Sud Ouest

Les messages clés

� Choisir son matériel (en HAD ou en libéral)

� Protection des professionnels : tenue et  
prévention des AES

� Organiser son soin dans le contexte de 
domicile (de la prescription à la traçabilité)

� Utiliser le rinçage pulsé

� Eduquer le patient et son entourage

Semaine sécurité 2015

� 5ème session sera en novembre 2015 
� Dates et thèmes seront précisés ultérieurement

� Bilan de la journée 2014
� Le nouveau PROPIAS (Programme national de prévention des infections associées 

aux soins) devrait être officialisé à l’occasion de cette semaine. 

� Trois axes : 

• prévention des IAS et parcours de soins, 

• prévention et maitrise de l’antibiorésistance

• réduire le risque infectieux associés aux actes invasifs.



Les autres outils Les autres outils 

Outil CCLIN Sud Est /

Perfusion sous-cutanée
Chapitre 4

Un rappel

Les Antibiotiques

� Campagne DGS sur le Bon usage des 
antibiotique

� Supports pédagogiques en ligne

3 
sites anatomiques

prioritaires:
Urines 

Poumon
Peau

4 
messages clés

par site

1
clip 

par message

Chapitre 1

Bon usage des antibiotiques en EHPAD

http://www.sante.gouv.fr/kit-pedagogique-pour-l-usa ge-des-antibiotiques-en-etablissement-d-hebergement -pour-personnes-agees-dependantes-ehpad.html



http://www.cclin-sudouest.com/pages/VIDEOS_DGS_EPHA D.html

Audits du GREPHH disponibles

Chapitre 4 
Parution 2014 « Précautions complémentaires »

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 cutanPerfusion sous cutanéée, les BMR, Gale et e, les BMR, Gale et 
GEA, le cathGEA, le cathééter veineux pter veineux péériphriphéériquerique

�� IRA en cours de travailIRA en cours de travail



Les Serious Game

� « Sarcopte invasion »

� « Grippe.0 »

� A venir, « Dojo résistance »

� Ces jeux sont disponibles en ligneen ligne ou en ttééllééchargementchargement

Les films pédagogiques 
CCLIN Sud Ouest et ses ARLINs

� Sur la page Youtube du CCLIN Sud Ouest et téléchargeable 
sur le site du CCLIN

� 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)

� A venir, « prise en charge d’un résident BMR » (Martinique et 
Guyane)

Chapitre 2

Chapitre 4

Chapitre 4

Les formations

En lien avec le CFPPS*

� Possibles en Intra muros 
ou
� Dates préétablies à Xavier Arnozan

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

Chapitre 1

Secteur Médico-social

� Référents en hygiène (3 jours)

� Entretien des locaux (1 jour)

� Prévention des IAS dans le secteur 
médico-social (1 jour, tout public) 



Les brèves
A noter en 2015

� L’enquête de prévalence n’aura pas 
lieu en 2015

� Le site internet du CCLIN Sud Ouest 
va être relooké, il y aura dès la page 
d’accueil un lien vers les EMS



RDV 2015

� 8ème Journée « Prévention du risque infectieux 
dans les EHPAD et EMS d’Aquitaine »

Mercredi 4 novembre 2015 (IMS XA)

Votre base 
documentaire

Site CCLIN ARLIN

Site CCLIN Sud Ouest /dossier 
thématique Rubrique Médico Social

Cliquer sur 
« Dossier 

Thématique »
puis 

sélectionner la 
Rubrique

Médico-social



Fiche de coordonnFiche de coordonnéées es àà renseignerrenseigner
pour tous les établissements
EHPAD, FAM et MAS aussi
Important pour être informés, conviés aux réunions, et avoir son code anonymatavoir son code anonymat …

Pour revoir 
les diaporamas de la journée !

OUVERTURE DU COMPTE TWITTER EN MAI 2014
https://twitter.com/CclinSudOuest



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


