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Lien vers les outils et le site du GREPHH
Lien vers les outils et le site Nosobase
de nouvelles actualisations et en Word

Site internet CCLIN/ARLIN



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 ?

Fiche de coordonnFiche de coordonnéées es àà renseignerrenseigner
pour tous les établissements EHPAD, FAM et MAS
Important pour être informés, conviés aux réunions,  intégrés à l’annuaire, avoir son code 

anonymat…



Les autres outilsLes autres outils

Films pédagogiques pour les EMS
Les Sérious Games

Les programmes e-Learning du CCLIN Sud-Est

Les outils Cclin Sud-Ouest

Les autres films pédagogiques 
CCLIN Sud Ouest et ses ARLINs

�� Pour le mPour le m éédicodico --socialsocial (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 Prévention des IAS et abords vasculaires

Journée hygiène des mains

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



Les formationsLes formations
En lien avec le CFPPS*

�Dates préétablies à Xavier Arnozan

�Développement de l’e-Learning en 2016

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

Secteur Médico-social

� Référents en hygiène (3 jours)

� Entretien des locaux
� 1 jour en présentiel

� Nouveau : e-Learning

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



DPC

Disponible en 
e-Learning 
en 2017

Votre ARLIN vous proposeVotre ARLIN vous propose

Formations courtes, 
l’ARLIN au cœur de votre EHPAD

� Choix du thème et de l’outil pédagogique
� Objectifs: informations pratiques suivies d’action(s) dans votre 

Etablissement 
� Formation courte sur maximum deux heures 
� Ces informations s’inscrivent dans les missions de l’ARLIN et 

correspondent aux actions de prévention à mener dans le cadre 
du PROPIAS et sont gratuites ☺

Exemples:
� Précautions standard (HDM, port de gants, AES): quiz avec 

boitiers de vote,…
� hygiène des mains : caisson pédagogique, « danse du 

SHA », expo photo,…
� BMR, Infection à Clostridium difficile : analyse de scénario, 

chambre des erreurs ,atelier de simulation
� Gale, : analyse de scénario, commentaire de plaquettes et VLOG
� GEA, IRA : analyse de scénario,…
� Circuit linge et déchet : visite, quiz,…



Journées CCLIN Sud Ouest 
et Arlin Aquitaine 2016
� En lien avec le Cefiec

Colloque 
« Simulation en santSimulation en santéé : une m: une mééthode pthode péédagogique au service dagogique au service 

de la prde la préévention des IASvention des IAS »
Le 16 novembre 2016Le 16 novembre 2016

Gratuit, inscription obligatoire sur le site du CCLIN Sud Ouest

�� RRééunion des runion des rééseaux de professionnels en  hygiseaux de professionnels en  hygièène ne 
dd’’AquitaineAquitaine

Le 1Le 1erer ddéécembre 2016cembre 2016
Gratuit, inscription obligatoire sur le site du CCLIN Sud Ouest

RDV 2017

6ème Journée du Réseau référents hygiène des EHPAD et autres 
établissements médico-sociaux

Jeudi 23 MARS 2017
(IMS XA)

10ème Journée Prévention du risque infectieux dans les EHPAD et 
EMS d’Aquitaine

Jeudi 9 novembre 2017
(IMS XA)

Possible Journée Nouvelle Aquitaine

.

Pour revoir les diaporamas de la journée !

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


