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Le programme





Retours sur 

Le programme 
• Conférences / ateliers / sensibilisation à la simulation : 1ère

chambre des erreurs, 

Le public 
• Nombreux (~ 150 ) 
• 20 ES ( ES, EHPAD, FAM); 3 ES de Guadeloupe, 

Les sponsors 
• 5 

Quelques souvenirs …





Formations à venir 
Inscriptions closes
2èmesession probable

Inscriptions en cours 



Formations à venir 

DU en Hygiène Hospitalière 2016-2017

• Documents d’information disponibles.

• Dossier à constituer dès maintenant et à transmettre au 
Dr Jarrige / CGRIN- CHU Guadeloupe.

• Important: accord de prise en charge institutionnelle. 



L’annuaire national de PIAS

• Outil riche en informations,

• Appropriation indispensable / inscriptions aux 
surveillances, audits…

• Mise à jour en cours / quelques difficultés rencontrées : 
retours des données, mobilité de professionnels, fusion 
d’ES ..



Audit national endoscopie 2015

• Terminé / analyse des 
résultats en cours / 
699 ES participants  
dt 3 en Martinique

• Quelle suite ?

• Disponibles 

• À venir



Mission mains propres 2016

« Le ministère chargé de la santé a renouvelé son 
engagement auprès de l’OMSpour encourager 
l’implication des patients et des professionnels de 
la santé dans la promotion de meilleures pratiques 
d’hygiène des mains. L’objectif étant qu’ils soient 
associés pour une meilleure communication 
autour des soins et de leur sécurité. »



Mission mains propres 2016

• dossier sur site du ministère : 
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/qualite-des-soins-et-
pratiques/mission-mains-
propres/article/la-journee-mission-
mains-propres

• 5 mai 2016 férié : 
MMP se déroulera du 9 au 13 mai. 



Mission mains propres 2016

• Sont proposés: 

• des quiz, des affiches…
• la possibilité d’enregistrer la participation de son ES / 1ère

partie du formulaire de commande des outils. (limite commande des 
outils : 30 mars)



Publications 
Prévention du risque d’épidémie grippale en EMS. ARLIN Martinique, 2015. 
Disponibles : ARLIN Martinique, site du CCLIN Sud-Ouest / Rubrique : Outils / Publications, 
Nosobase / reco outils / Rubrique : EMS EHPAD.



3 plaquettes du CCLIN Sud-Ouest
PharmaciensPharmaciensPharmaciensPharmaciensMédecinsMédecinsMédecinsMédecins UsagersUsagersUsagersUsagers



Bulletin CCLIN-ARLIN n°2

S’adresse aux établissements et aux 
professionnels de santé en charge des 
patients et des résidents, tous acteurs de 
la prévention du risque infectieux.

Vos coordonnées ne figurent pas dans 
l’ annuaireet vous souhaitez vous 
abonner, envoyez-nous vos coordonnées.



Journées scientifiques



Thèmes abordés : 

- 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.



Thèmes abordés :

• Gestion des voies centrales 
(PICC, CCI, Midline) en secteur 
libéral et établissement de santé.

• Prévention du risque infectieux et 
gestion de la sphère bucco-
dentaire.

• Systèmes de communication à 
travers les outils actuels.



Précisions en attente

Martinique

18 Novembre 2016

• 3èmeJournée régionale 
de prévention du risque 
infectieux en EMS

• Guadeloupe

Décembre 2016

• 12èmes Journées 
Hygiène et qualité des 
soins



Les Actualités du PROPIAS

Petit florilège d’actions en cours….





Axe 1 ,thème 1, objectif 1, action 2

• PARIS, 1er mars 2016 (APM) - Le gouvernement a soumis à concertation un 
projet de décret relatif à la remise obligatoire d'une lettre de liaison au patient 
afin de faciliter sa prise en charge et la coordination des soins ville/hôpital.

• Le projet de décret prévoit que les éléments suivants figurent sur cette lettre de 
liaison :

« ………. Synthèse médicale du séjour précisant le cas échéant, les évènements 
indésirables survenus pendant l'hospitalisation, l'identification de bactéries 
multi-résistantes (ou hautement résistantes et émergentes),……… »





Axe 1 , thème 2, objectif 2, action 1

• Annuaire national CCLIN-ARLIN
https://cclino.chu-rennes.fr/cclin/Annuaire/index.php



Axe 1 , thème 2, objectif 2, action 2

• Les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (Cclin) et 
leurs antennes régionales (Arlin) devraient disparaître à l'horizon 2017. Le 
ministère des Affaires sociales et de la Santé vient de leur annoncer la nouvelle, 
indique Pierre Parneix, responsable du Cclin Sud-Ouest àHospimedia. En lieu et 
place, se déploieront dans chaque région des centres de prévention des infections 
associées aux soins (Cepias). Soit dix-sept structures régionales en remplacement 
des trente et une structures actuelles dont cinq centres interrégionaux.

• Il ne s'agit pas d'une disparition mais d'une évolution autour du regroupement et de 
la réorganisation des trente et une structures actuelles pour en former dix-sept plus 
homogènes et plus en phase avec les besoins d'accompagnement de l'ensemble du 
parcours patient", écrit le responsable



• Il précise que ces centres devront composer avec les futurs 
réseaux régionaux de vigilance et d'appui (Rreva) placés sous 
la coordination des ARS. Et que la future Agence nationale de 
santé publique (ANSP)* devra, elle, "réinventer une forme de 
gouvernance et d'animation nationale pour coopérer avec les 
Cepias à la mise en place de projets nationaux en particulier 

dans le champ de la surveillance".

• *ANSP résulte de la fusion de l’InVs, l’Inpes, l’Eprus





Axe 1 , thème 4, objectif 4, action 1





Axe 3 , thème 1, objectif 1, action 1

• GREPHH: « Visite de risque en hémodialyse »



Le Grephh a développé un outil de type "visite de 
risque infectieux en hémodialyse"qui repose sur une 
évaluation de l’ensemble de l’activité de l’unité de 
soins établie selon les référentiels en vigueur et en 
lien avec le parcours du patient (arrivée du patient, 
séance de dialyse, interséance, départ du patient).

L’amélioration de la prévention des infections 
associées aux actes invasifs constitue un axe 
important du programme national d’actions de 
prévention des infections associées aux soins 
(Propias) de 2015. L’activité d’hémodialyse repose 
sur de nombreux gestes dont des actes invasifs : pose 
de cathéter veineux central (CVC), branchement et 
débranchement sur CVC et sur fistule artérioveineuse
(FAV). La sécurité de leur réalisation nécessite une 
parfaite maîtrise des risques et notamment du risque 
infectieux omniprésent du fait de la technicité des 
soins. 
Dans ce contexte, il est demandé aux établissements 
de santé de développer une culture de qualité et de 
sécurité des soins en utilisant des outils de gestion 
des risques adaptés aux différentes activités de soins 
et notamment la visite de risque.

Pour vous aider à mettre en œuvre une telle 
démarche, le Grephh met à votre disposition un outil 
complet composé de : un guide méthodologique, un 
outil pédagogique et des grilles de recueil.



Axe 3 , thème 1, objectif 1, action 1,3,6



Risque infectieux associé aux dispositifs 
invasifs tout au long du parcours du patient

� formation

� diffusion des bonnes pratiques, des 
recommandations

� protocoles communs

� transfert des informations (fiche de 
liaison…)

� surveillance: traçabilité, carnet de suivi…

� alerte, signalement des EI; puis analyses 
de causes

� implication du patient



Application aux PICC-lines: 
projet régional

• Tous impliqués!
Les ES, les EOH, les professionnels de ville, l’ARLIN

• Les grandes lignes du projet en cours d’élaboration:
– Suivre le patient tout au long de son parcours depuis la pose jusqu’au retrait

• Obtention de  l’exhaustivité des poses de PICC-lines, le plus possible en temps réel (principal 
« poseur »: UNRI)

• Suivi des patients par l’EOH du CHUM, au cours du séjour dans les services
• Information de la sortie/transfert du patient
• Si transfert vers un autre ES: information de l’EOH de l’ES (ARLIN)
• Si sortie vers domicile et soins de ville: contact avec l’IDE prenant en charge le patient (ARLIN)

– Assurer la formation du plus grand nombre de professionnels possible
– Promouvoir l’utilisation d’un protocole commun, et d’un document commun de 

suivi (CHUM) 
– Améliorer la connaissance et l’accès au matériel nécessaire en ville
– Sensibiliser au signalement des EI et au retour à l’EOH du CHUM du volet retrait 

du document de suivi
– Etablir une incidence des EI liés aux PICC-lines


