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NEW !!!

• L’inscription aux surveillances en réseau via l’annuaire

désormais

• Préalables

– établissement inscrit dans l’annuaire

– Professionnels ressources LIN inscrits

– Identifiant et mot de passe de connexion disponibles

• Qui?

– Celui qui dispose de l’autorisation à l’inscription: en 

priorité le PH hygiène ou le Président de LIN, à défaut, le 

référent hygiène… (accès donné par l’ARLIN)

• Comment?

ARLIN



Centre hospitalier du Bon Temps



Désigner le ou les référents pour 

l’enquête:

- Référent établissement

- Référent technique

Ceux-ci doivent préalablement être 

inscrits dans l’annuaire



Surveillances en cours (1)

• ATB-RAISIN 2016 (données 2015)

– Volet politique: pluridisciplinaire

– Volet consommation ATB (DDJ/1000j): pharmacie

– Volet résistance: labo

– Volet consommation antifongiques: optionnel

– New! Volet optionnel chirurgie ambulatoire

• Date limite de saisie des données: 15 mars

• 6 établissements inscrits à ce jour en Martinique (+ CHUM à 

venir)



Surveillances en cours (2)

• ISO-RAISIN 2016: 2 protocoles

– Surveillance prioritaire: 100 interventions de la même 

spécialité incluses entre le 1er janvier et le 30 juin; retour 

des données au plus tard le 31 octobre

– Surveillance agrégée: inclusion de toutes les interventions 

pendant  2 mois entre le 1er janvier et le 30 juin, avec 1 

mois de suivi post-op (3 mois en cas d’implant ou 

d’osteosynthèse); retour des données au plus tard le 31 

octobre

• 2 établissements inscrits en Martinique



Surveillances en cours (2)

• REA-RAISIN 2016: 
– ne fait pas « recette » en Martinique (1 seul ES avec Réa) � pas 

d’inscrits en 2015, ni 2016 à ce jour (CHUM à venir)

• AES-RAISIN: 
– surveillance nationale stoppée par le RAISIN à partir de 2016; 

évolution vers la surveillance de la couverture vaccinale des 

professionnels de santé (PROPIAS, Axe 2)

– 3 ES inscrits en Martinique en 2015: date limite de validation des 

données 31 mars 2016

– Surveillance portée désormais par le GERES + ARLIN Bourgogne-

Franche-Comté

• BMR-RAISIN 2016: avril à juin

– Méthodologie à venir; inscriptions ouvertes

– 3 ES inscrits pour le moment (4 l’année dernière)



Surveillances en cours (3)

• Enquête nationale de prévalence en EHPAD PREV’EHPAD 2016

– Coordonnée par le CCLIN sud-est et l’InVs

– Objectif: mesurer la prévalence et décrire les caractéristiques des infections 

ciblées et des traitements antibiotiques prescrits dans les EHPAD

– Réalisée auprès d’un échantillon d’EHPAD tirés au sort (dans les DOM: tous 

les EHPAD)

– Calendrier:

• Communication/information (ARS, CCLIN sud-est, ARLIN): janvier-février

• Inscriptions (via l’annuaire/ARLIN): février-mars

• Formation des référents enquête / ARLIN: mars-avril

• Période de l’enquête: 1 jour donné entre le 15 mai et le 30 juin

• Réception des données par les CCLIN: avant le 30 septembre

• Envoi des données au CCLIN sud-est: avant le 30 novembre

PROPIAS, Axe 1, objectif 5, action 2: « définir une méthodologie 

pour réaliser au niveau national et tous les 5 ans une enquête de 

prévalence des IAS dans les EMS (EHPAD en priorité) … »



« Réseau » régional

• Mise en place en cours dans le département, coordonnée/ARLIN

• Concerne les « petits » établissements (plus tard la ville)

• En lien avec les labos de ville

• Objectifs: disposer de données de surveillance « uniformes » à 

partir des ES concernés et faciliter le travail des labos (2 grands 

groupes à terme, avec plateau technique de bactério) en lien avec 

les EOH via des outils de recueil communs; synthèse régionale

• 2 volets:

– Un volet descriptif de l’écologie bactérienne générale et BMR (% de 

souches BMR et incidence pour 1000j): donne des points à l’ICA-BMR!!

– Un volet antibiorésistance (couples bactéries/antibio): permet entre autres 

de renseigner le volet résistance de l’enquête ATB-RAISIN

• Commence à fonctionner avec quelques ES; à étendre; lien avec 

les labos pas toujours facile


