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Agenda régional 2015

� Réunion des praticiens en hygiène 

� 13 octobre
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� Réunion des IDE et cadres de santé en 
Hygiène

� 15 octobre



Agenda régional 2015

� Réunion Correspondants en Hygiène

� 26 novembre

� Réunions EMS

� 3 décembre
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XXVIème Congrès National 
de la SF2H

� Tours  3, 4 et 5 juin 2015
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Les thèmes abordés : 

� Nouveaux concepts en architecture hospitalière et leurs 

XXVIème Congrès National 
de la SF2H
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� Nouveaux concepts en architecture hospitalière et leurs 
enjeux en termes de risque infectieux : « Hôpital du futur »

� Simulation en santé et hygiène hospitalière

� Accès aux abords vasculaires

� Evaluation médico-économique des mesures d’hygiène 
(efficience).



7



8

Thème central les précautions complémentaires : 
- contact dans une chambre 
- gouttelettes dans la seconde.
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AlertesAlertes
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Duodénoscope - TJF Q180V - Olympus

� L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une 
action de sécurité effectuée par OLYMPUS. 

� L'ANSM a interrogé le fabricant concernant la mise à 
jour de la notice d'instruction; celle-ci est en cours. jour de la notice d'instruction; celle-ci est en cours. 

� Le fabricant a informé l’agence que la nouvelle notice 
d'instruction sera disponible à la fin du mois de mai 
2015.

http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-
securite/Duodenoscope-TJF-Q180V-Olympus-Information-de-securite2
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Laveur désinfecteur pour endoscopes - WD 

440 / WD 440 PT - Wassenburg Medical 

� Désactivation du contrôle de connexion.

� Les pressions sont mesurées et enregistrées comme 
d'habituded'habitude

� Pressions qui sont trop basses (mauvais branchement 
des canaux) ne conduisent pas à une alarme

vérification visuelle de la connexion des canaux de 
l'endoscope à la machine
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http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Laveur-desinfecteur-pour
-endoscopes-WD-440-WD-440-PT-Wassenburg-Medical-Information-de-securite



Evaluation Evaluation 

des Pratiques
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Cet audit devra être réalisé entre janvier et décembre 2015. Retour des données : 31 janvier 2016



RéglementationRéglementation
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La présente note d’information présente les conséquences de la révision de la
norme NF T90-431 sur l’expression et l’interprétation qui doivent être faites des 
résultats d’analyses de légionnelles dans les eaux 



simplification du protocole de mise en culture des échantillons : 

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) 
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détection des légionelles améliorée : 

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 à 10 UFC/.



Patients vulnérables Autres patients

XXX legionnella

Mesures curatives

> 1000 UFC/l Mesures curatives

ininterprétable

Prélèvements de 
contrôle

XXX legionnella +
flore interférente

<1000 legionnella +
flore interférente

Flore interférente + 
légionnelles non 

Prélèvements de 
Flore interférente + 

légionnelles non 

Conséquences dans l’interprétation des résultats
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contrôle
légionnelles non 

détectées

Prélèvements de 
contrôle

légionnelles non 
détectées

Ininterprétable
<x UFC/l + présence 

flore interférente

< seuil de détection ok

< 1000 UFC/l 
légionnella

pneumophila sans 
commentaire ok

<10 UFC/l + 
légionnella non 

détectées



RecommandationsRecommandations
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31http://www.cclin-sudouest.com/pages/Film_CCI_Domicile.html



Formations
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Formations



Agenda régional des formations 

2015
� Formation « Correspondants en hygiène des EDS… »

� Formation « Traitement des endoscopes » � Formation « Traitement des endoscopes » 
� à la demande

� Formation EMS
� 3 jours : Prévention du risque infectieux : 9, 10 et 11 juin 

� 1 jour : Entretien des locaux : 18 juin

Pour tout renseignement

Contacter l’ARLIN PC



Gestion 
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Gestion 

des risques



Visite de risque au BO
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http://www.cclin-arlin.fr/GDR/visite_risque/visite_risque.html



Nouveaux scénarios

� http://www.cclin-arlin.fr/GDR/Analyse_scenario/analyse_scenario.html
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http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Journees/zero_bijou/annee_2015_zero_bijou_pour_tous.html



38



Actualisation
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Actualisation

des équipes 



Nouveau site CClin so
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Actualisation de vos données d’établissement
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