
Actualités

19 novembre 2015
Limoges

8ème RENCONTRE REGIONALE DE LA 
PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX EN 

SECTEUR MEDICO-SOCIAL

Site internet du CCLIN Sud-Ouest : www.cclin-sudouest.com
Compte       Twitter : https://twitter.com/CclinSudOuest
Compte Facebook                     et Chaine Youtube



Nouveautés 
Inter régionale Sud-Ouest

Nouveau site du Cclin Sud-Ouest
Annuaire Partagé Cclin/Arlin 



CCLIN / ARLIN
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

Ici !



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 

� la mise à disposition de fonctionnalités facilitant le 
travail des secrétaires, des épidémiologistes 
statisticiens...



Annuaire national CClin/Arlin
Comment y accéder ?



Annuaire national CClin/Arlin
Comment ai-je été informé ?

� Mail automatique avec identifiants de connexion 
entre le 15 et 18 septembre dernier

� 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 pouvez 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...)

� 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
Les recommandations et informations



� 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.

� Comité de suivi et comité de pilotage (DGCS/DGS/DGOS)
� 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
� Traitement de la gale
� Prévention de la grippe
� …





Recommandations 
« Prévention des infections urinaires »



Les recommandations
Révision de la conférence de consensus 2002





Question 1 : Comment définir et diagnostiquer les IUAS ?



� Aide à la rédaction d’un 
cahier des charges



Nouveauté : 
Le traitement de la gale

� Deux nouveautés en plus de l’Ivermectine et du Sprégal 

� Topiscab 5 % crème (perméthrine ) 
� remboursée à 65 %
� traitement = deux applications sur l’ensemble du 

corps à J0 et à J8 
� la crème doit agir au moins 8 heures 

� Ascabiol® 10 % émulsion (benzoate de benzyle)
● en attente de remboursement
● deux applications à 8 jours d’intervalle
● Laisser agir 24h



Note information du 23 octobre 2015 relative à la v accination contre la grippe 
saisonnière des établissements sanitaires et médico -sociaux
-> une « mobilisation forte de l ’’’’ensemble des établissements est attendue » 



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



A venir : Prévention des épidémies 
d’infections respiratoires aiguës dans les 

établissements 
de santé et dans les EHPAD



Outil e-Learning CCLIN Sud Est /
Perfusion sous-cutanée,
Chambre à cathéter implantable



Journée hygiène des mains





4 défis



Film de L’ARLIN Languedoc Roussillon

Tourné dans un 
FAM :

Trois séquences: 
� La vie sans 

hygiène des 
mains

� La vie avec 
hygiène des 
mains 

� Une chanson 
en version 
Karaoké

A voir sur 
Youtube, à 
télécharger









RDV 2016

� Les rendez-vous d’Arcachon
Les 22 et 23 septembre 2016



Pour revoir les diaporamas de la journée !


