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Les outils Cclin Sud-Ouest



Les Serious Game



Serious game 2015Serious game 2015



Les vidéos CCLIN Sud Ouest 
disponibles également sur Youtube
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Nouveauté : Le traitement de la gale



La gale et traitement

� Remboursement de 3 de ces 4 
spécialités

� Reconnaissance en tant que maladie 
professionnelle 

� Texte de référence : Décret n°2015-1419 du 4 novembre 2015 révisant et comp létant 
les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale

� « Le texte réglementaire modifie l’intitulé du tableau des maladies professionnelles n°76 relatif 
aux maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d’hospitalisation 
et d’hospitalisation à domicile.
Il étend le champ d’application du tableau de maladies professionnelles n°76 relatif 

aux maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d’hospitalisation 
et d’hospitalisation à domicile afin de permettre au personnel des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de pouvoir bénéficier d’une reconnaissance de 
maladie professionnelle au titre de ce tableau. »

Délai 7 jours après confirmation du cas



La gale et les nouveaux 
outils de communication

� Le Vlog n°4 du CCLIN Sud Ouest

� Trois fiches de synthèse à l’attention 
� Des usagers
� Des pharmaciens d’officine 
� Des médecins traitants







Journée hygiène des mains



Mission Mains Propres 2016Mission Mains Propres 2016
Semaine du 9 au 13 mai 2016Semaine du 9 au 13 mai 2016

� Dates : Du 9 au 13 mai 2016
5 journées et 5 thématiques = 5 défis 

� Projet CCLIN Sud Ouest : création d’une affiche…
Rubrique Agenda/Evénement  du site du CCLIN Sud Ouest

� Les outils du ministère
� Flyers et affiches
� Page du site en construction pour renseigner les défis

� Site de l’OMS « hygiène des mains et chirurgie »



Mission Mains Propres 2016Mission Mains Propres 2016
Semaine du 9 au 13 mai 2016Semaine du 9 au 13 mai 2016



Pour revoir les diaporamas de la journée !



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 ?



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


