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� 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.

� Suivi par comité de pilotage : DGCS/DGS/DGOS, nouvelle 
gouvernance qui intégrera le champ du médico-social aura pour objectif 
de suivre et de faire évoluer le PROPIAS, notamment en s’appuyant sur 
les cibles quantitatives pour les 3 secteurs (ES/EMS/Ville). 

Infos et actualités
Consultons le site du CCLIN Sud Ouest

Actualités, Alertes !



Vidéos

Serious Game



Outils à venir

� Recommandations (mise en page en cours)
� Bonnes pratiques Urgences et SAMU 
� Guide environnement

� Indicateur « précautions standard » (ARLIN 
Guadeloupe)

� Méthodologie: Réaliser une chambre des 
erreurs 

� Un Vlog?.....

Les formations

En lien avec le CFPPS* : 

http://cfpps.chuhttp://cfpps.chu --bordeaux.fr/bordeaux.fr/

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

Secteur Sanitaire
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Secteur Médico-social

� Référents en hygiène (3 jours)

� Entretien des locaux
� 1 jour en présentiel

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



Les RDV 

14 ème journée des correspondants en hygiène 
d’Aquitaine le 

Jeudi 19 mai 2017Jeudi 19 mai 2017

Site du CCLIN Sud Ouest Rubrique Evènements

Nantes les 1, 2 et 3 juin 2016.
Les thèmes arbordés seront les suivants : 
> Risque infectieux émergent : leçons des 
dernières crises (Ebola, grippe, MERS)
> Désinfection autour des gestes invasifs
> Clostridium difficile : épidémiologie et 
clinique, gestion d’une épidémie
> Mortalité et morbidité des infections 
nosocomiales : impact financier, impact 
sociétal, part de la résistance, etc.

Pour revoir les diaporamas de la journée !



Si vous souhaitez contactercontacter

L’ANTENNE REGIONALE AQUITAINE : 

Dr Christophe GAUTIER, Praticien Hospitalier

christophe.gautier@chu-bordeaux.fr

Rachel DUTRECH, Cadre de santé coordonnateur

rachel.dutrech@chu-bordeaux.fr

Véronique DELANNOY, Cadre de santé coordonnateur

veronique.delannoy@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
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