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Agenda, actualités, informations…



Agenda ARLIN 2015 / Agenda 2014

Formations 

• Formation CHH ES (5j) 
suspendue, remplacée par 
Prévention du RIAS en ES / 3j. 

• Prévention du RI en EMS (3j) non 
reproduite, remplacée par 2 
sessions thématiques de 1j. 

• Mobilité importante des 
professionnels ressource en 
Hygiène dans les ES 

• Pas de véritable réseau de 
CHH dans les ES 

• Choix du CHH pas tjrs adapté 
aux missions attendues

• Pas de retours sur le 
réinvestissement en service / 
participation aux réunions du 
réseau régional très irrégulière

• Nouveau : Formation « Prévention du risque 
infectieux lié aux DIV » / 1j.



Journées régionales de prévention des IAS

• Dates fixées : 10 et 11 décembre 2015

• Lieu : à définir

• Programme envisagé : même organisation que pour les 
précédentes éditions ….

• Appel à communications, REX, lancé 



Prévention des IAS en EMS

• Prise en charge en EMS d’un résident 
porteur de BMR ou de BHRe : Film ARLIN 
Martinique et ARLIN Guyane / tournage 
terminé en janvier 2015



Mission Mains Propres 2015



Mission Mains Propres 2015



Mission Mains Propres 2015



Mission Mains Propres 2015

Sur le site du Ministère : 
www.sante.gouv.fr/mission-
mains-propres.fr
- Informations détaillées sur 

l’appel à projet

- Formulaire d’inscription

- Commande d’outils de 
communication / date limite:  
27 mars 2015. 



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 »



Endoscopie 

Enquête nationale sur le parc de laveurs désinfecteurs 
d’endoscopes :
• Organisateurs: SFED / SF2H / GIFE*
GIFE : Groupement Infirmier pour la Formation en Endoscopie.

• Objectif: révision du guide sur les laveurs désinfecteurs 
d’endoscopes (2003) / diffusion fin 2015

• Méthode: 1 questionnaire par établissement à remplir en ligne :
www.sf2h.net

• Date limite : 14 mars 2015



Endoscopie 

Mise en ligne par l’ARLIN Rhone-Alpes
• http://cclin-sudest.chu-

lyon.fr/Antennes/RA/Documents&outils/endoscopie/endoscopie.html

• Outils d’aide à la gestion des prélèvements 
microbiologiques non conformes



Les outils

• Guide de l’utilisateur.

• Analyse des causes liées à la prise en charge d’un endoscope.

• Analyse des causes possibles de contamination de l’endoscope 
selon la nature et le réservoir de l’agent infectieux.

• CAT en cas de prélèvements non conformes d’endoscopes 
digestifs.

• CAT en cas de prélèvements non conformes d’endoscopes 
bronchiques.

• CAT en cas de prélèvements non conformes d’endoscopes 
urologiques ou cholédoscopes per-cutanés. 



Des exemples (1)



Exemples d’outils (2)



Les surveillances

AES
• Inscription avant le 31 janvier 2015
• Période de recueil : 1er janvier au 31 décembre 2015
• Date limite de validation des données pour transmission au CCLIN 

SO : 31 mars 2016.

Consommation des ATB et résistance bactérienne 
Données 2014 / Retour des données avant le 15 mars 2015. 
Surveillance 2015 / Formulaire à remplir avant le 16 janvier 2015 / 
inscrits au 31 / 01 :
CHNC, CHUM (3 sites), CH Colson, Clinique Saint-Paul.



Les surveillances

ISO
• Inclusions : 1er janvier au 30 juin 2015

• Date limite de validation des données pour transmission au 
CCLIN SO : 1er novembre 2015.

• 3 nouveaux groupes d’interventions prioritaires : chirurgie 
thoracique, chirurgie bariatique, chirurgie réparatrice et 
reconstructive, 

• 3 modules optionnels : facteurs de risques individuels, 
antibioprophylaxie, préparation cutanée de l’opéré. 



Les surveillances

BMR
• Période : 1er avril au 30 juin 2015
• 1 option en 2015 : contrôle qualité microbiologique pour 
identifier les BMR : inscription avant le 31 mars 2015 / par 
l’établissement.

• Le laboratoire reçoit par la suite confirmation de son 
inscription et modalités du contrôle qualité 2015.

• Toutes les informations pratiques concernant les 
surveillances sur : www.cclin-sudouest.com/ rubrique 
Surveillances.



Point épidémio



Grippe saisonnière et IRA 

• Rappel du contexte 
épidémique 

Si besoin :
• Déclenchement par 
l’ARS du dispositif 
ORSAN (Organisation de 
la réponse du système de 
santé en situations sanitaires 
exceptionnelles)

• Déclenchement par les 
ES du Plan blanc, …

• Actions à mobiliser 
• Rappels des mesures de 
prévention



Gestion des excréta, 
des surfaces et du 
matériel



Fièvre hémorragique à Virus Ebola

Se poursuivent : 

• L’actualisation et les mises à disposition de CAT, procédures, 
recommandations par le Ministère, le HCSP, l’InVS, Réseau 
CCLIN-ARLIN : www.cclin-arlin.fr

• La mise à jour des procédures dans les ES,

• L’information et la formation des professionnels concernés,

• L’aménagement et l’équipement des ES susceptibles d’accueillir 
des patients. 



Point sur la Fièvre hémorragique à Virus Ebola

Source InVS : 

• La zone à risque est définie au 
19/01/15 comme les pays suivants : 

• Sierra Leone, Guinée Conakry, 
Libéria. 

• Depuis le 20 octobre 2014, le Nigeria 
ne fait plus partie de la zone à risque. 

• Depuis le 24 novembre 2014, la 
république démocratique du Congo ne 
fait plus partie de la zone à risque. 

• Depuis le 18 janvier 2015, le district 
de Bamako (Mali) ne fait plus partie 
de la zone à risque. 

Aucun cas importé de MVE 
n’a été détecté à ce jour en 
France. 
Source : InVS : Flash info 
Maladies infectieuses, n 18, 
février 2015.  



Programme dense et riche, thèmes 
variés

• Prévention des IAS, 

• Sécurité des patients, 

• Innovations, 

• Témoignages de victimes d’IN...

• Clôture par la Ministre de la 
Santé / annonce du PROPIAS

Parmi les innovations présentées : 

En test à l'hôpital Nord de 
Marseille : une puce dans les 
sabotsqui fournit en temps réel des 
données sur la friction hydro-
alcoolique des mains, et évalue le 
taux de SHA utilisé par chaque 
agent !



XXVI 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


