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De la lecture!

• L’avez-vous bien reçu?

• Lien avec l’actu du 
réseau CCLIN-ARLIN

• Consulter aussi les actu 
de chaque CCLIN



Evènements inter-régional (1) 

• 8èmes rendez-vous d’Arcachon: 

22-23 septembre 2016

• CCLIN sud-ouest

• 3 sessions:
– PICC, Midline et parcours de santé du patient

– Communiquer pour mieux gérer le risque infectieux

– Prévention du risque infectieux lié à la sphère bucco-dentaire



Evènement inter-régional (2) 

16 Novembre 2016 à Bordeaux:

Simulation en santé et 
prévention des IAS 

deux axes forts du projet 
pédagogique des instituts de 
formation (Bordeaux)

Avec la participation de

JC Granry Président de la 

SoFraSimS, expert dans le 

domaine de la simulation en 

France.



Evènement international/francophone

• XVes rencontres internationales francophones des infirmier(e)s en 

hygiène et prévention de l’infection: 6-7 octobre 2016

• http://congresfrancophoneinfirmier.com/programme-au-27-avril/



Evènements régionaux (1)

En Guyane:

• 5ème journée scientifique I.A.S

• 13 octobre, Cayenne

• Au programme:
– BMR, BHRe

– Infections urinaires

– Grippe, vaccinations

– Gale

– Bon usage des gants

– Communication et prévention

– Retours d’expériences



Evènements régionaux (2)

En Martinique:

• 3ème journée régionale de 
prévention du risque 
infectieux en établissement 
médico-social

• 18 novembre, Squash Hôtel

• Au programme:
– Actualités en EMS (PROPIAS, 

PREV’EHPAD…)

– Nouveaux outils pédagogiques

– Les circuits en EMS

– Bon usage des antibiotiques

– Retours d’expériences



Evènements régionaux (3)
En Guadeloupe:
• 12ème JK2S: Journées Kalité et Sécurité en 

Santé, 15-16 décembre

• ACHG devenue AGK2S: Association 
Gwadloup Kalité é Sékirité an santé

• Objet: ensemble de la gestion des risques 
associés aux soins

– 4 thèmes:

• Aspects juridiques des risques associés 
aux soins

• Risques associés aux soins en gériatrie 
(versant médicament)

• Impact environnemental des 
établissements de santé

• Outils de communications et gestion 
des risques

– Ateliers:

• Vaccination

• Téléphone portable et risque associé 
aux soins

• Précautions standard

• simulation



Evènements nationaux/européens

• Journée européenne (et mondiale) des antibiotiques



Campagne nationale

• Semaine Sécurité des patients: 6ème édition

• Dates: 21 au 25 novembre

• Thème : les évènements indésirables associés aux soins

• Projets locaux en perspective?

• N’hésitez pas à utiliser tous les outils déjà existants 
(disponibles sur le site du CCLIN SO)

• Et puis: http://www.cclin-arlin.fr/bulletin/2016/04/04-
actuOuest/Guide_preparationSSP_edition2016.pdf

En synergie avec la parution 

prochaine du projet de décret  "relatif 

à la déclaration des évènements 

indésirables graves associés à des 

soins et aux structures régionales 

d'appui à la qualité des soins et à la 

sécurité des patients" et 

le lancement, en 2017, du portail de 

déclaration des vigilances.



Représentants des usagers

• A noter: la réunion annuelle ARLIN/ réseau des 

représentants des usagers des ES et des familles en EMS,      

3 décembre 2016

• Programme à venir; en prévision:

– Retour sur la SSP

– Point sur les nouveautés législatives concernant les RU dans les 

ES

• CRUQPC �CDU = commission des usagers (janvier 2016)

• Décret du 1er juin 2016: évolution de la composition et des missions

– La CDU est informée des actions correctives mises en place en cas de EI graves

– La CDU doit pouvoir les analyser

– La CDU recueille les observations faites par les associations conventionnées 

intervenant dans l’établissement

– La CDU propose un projet des usagers



Veille réglementaire
à retrouver sur Nosobase

• Déchets:
– Arrêté du 27 juin 2016 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des 

déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques 
d’origine humaine (mise en conformité avec les « nouvelles » normes Afnor)

– Décret n° 2016-1275 du 29 septembre 2016 relatif aux déchets d’activités de soins à risques 
infectieux produits par les utilisateurs d’autotests mentionnés à l’article L.3121-2-2 du code de 
la santé publique 

• Endoscopie:
– Instruction n° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 relative au traitement des 

endoscopes souples thermosensibles à canaux au sein des lieux de soins Abroge la circulaire 
du 17 décembre 2013

• Lettre de liaison (PROPIAS)
– Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison 

• Usagers:
– Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements 

de santé

• Secteur médico-social (PROPIAS)
– Instruction n° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à la mise en œuvre du 

programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) 
dans le secteur médico-social 2016/2018



Recommandations (1)

• Antisepsie de la peau saine avant un geste invasif 

chez l’adulte (SF2H mai 2016); présentées en juin

• FAQ antisepsie: accessible sur le site de la SF2H
https://sf2h.net/wp-content/uploads/2016/07/FAQ-AS-V2-juillet-2016-

Finale.pdf

• Dans les établissements de Martinique: où en est-on?



Recommandations (2)

• Sondes endocavitaires: instruction du 10 mai 

2016

• Audit national du Grephh: 

Les résultats de l’évaluation des moyens et des pratiques de 

désinfection des SEE dans les ES et soins de ville seront 

disponibles fin octobre.

– 973 réponses : 90% des médecins répondants en ES. 

– 211 ont accepté la phase 2 : enquête sur site.



Vaccination anti-grippale: c’est parti!

• Tous les outils pour une bonne 

campagne de vaccination dans 

nos établissements sont là:

http://cclin-sudest.chu-

lyon.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger

/accueil.html



L’infographie 

du moment
• Depuis 2011, large promotion de 

la réalisation de visites de risque 
relatives à la désinfection des 
endoscopes/ les ARLIN du sud-
ouest

• Méthodologie standardisée 
intégrant:

– une analyse de la base 
documentaire

– des observations de pratiques

– des entretiens auprès des 
professionnels d’endoscopie, de 
l’équipe d’hygiène, du service 
biomédical, du service qualité et 
gestion des risques, ainsi que du 
service de santé au travail.

• Cette infographie synthétise les 
tendances issues de 40 visites 
réalisées par les Arlin du Sud-
Ouest. 

• Voir sur le site du CCLIN SO



Alertes (1)

mcr-1
• Entérobactéries porteuses du gène mcr-1 de résistance plasmidique à la 

colistine

• MARS du 02/09/16

• Histoire:
– Fin 2015 en Chine: 1ère souche découverte

– Du coup, en France, recherche rétrospective de ce gène chez les souches conservées au 
CNR �identification du gène chez 2 souches isolées en Nelle-Calédonie en 2014

– Juillet 2016: publication américaine rapportant l’identification de souches humaines 
d’entérobacteries porteuses du gène mcr-1

– 29 août 2016: publication marseillaise relatant l’isolement rétrospectif de 2 souches 
humaines d’entérobactéries mcr-1 positives (souches de 2012/13: Marseille et Angers) 

– 1er septembre 2016, Santé publique France est informée via l’application e-SIN, de la 
première identification, en France métropolitaine, d'une souche d'entérobactérie 
porteuse du gène mcr-1: souche de Klebsiella pneumoniae BLSE isolée à l'hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière à Paris chez un patient précédemment hospitalisé en Guadeloupe et 
actuellement hospitalisé au CH de Berck (Hauts de France). Puis le gène mcr-1 a été 
infirmé par le CNR!

– 8 septembre 2016: 1 signalement E-SIN du CHU de Grenoble: KP BLSE mcr-1 positive, 
chez un patient hospitalisé n’ayant aucun antécédent de voyage (cas autochtone)

– Quand on cherche, on trouve! 2 nouveaux cas en septembre: un à Clermont-Ferrand 
(E.coli à BLSE) et un à Clamart (E. coli NDM précédemment hospitalisé en Côte d’Ivoire)



Alertes (1)

mcr-1

• Face à cette émergence de souches d’entérobactéries porteuses 
du gène mcr-1 (résistance plasmidique à la colistine), il est 
demandé une vigilance particulière et les consignes suivantes, 
provisoires (MARS du 02/09/16):
– rechercher la résistance à la colistine pour toute EPC ou 

entérobactérie résistante aux C3G (sauf chez les espèces 
naturellement R à la colistine) chez les patients ayant un antécédent 
d’hospitalisation à l’étranger ou dans les DOM-TOM.

– Il est précisé que cette résistance doit être recherchée non pas sur 
gélose mais en milieu liquide.

– appliquer strictement les recommandations du HCSP de 2013 
relatives à la prévention de la transmission croisée des BHRe

• Avis attendu du HCSP pour classification en BHRe et 
recommandations (première réunion le 21 septembre selon SPF)



Répartition géographique du gène mcr-1 (ECDC juin 2016)



Recommandations de l’ECDC

(approche globale)

• les labos doivent être aptes à détecter la R à la 
colistine 

• les ES qui ont une endémie /épidémie d’EPC ou 
d’EBLSE doivent screener régulièrement certaines 
souches (EPC ou EBLSE) à la recherche de mcr-1

• les précautions standard sont la base et sont efficaces

• devant un patient porteur de mcr-1 sur un germe non 
EPC, les précautions complémentaires seront décidées 
localement en fonction de l’appréciation de la 
résistance du germe concerné, du risque de 
transmission, des antécédents d’épidémie



Alertes (1)

mcr-1

• Information vigilance/conseil du CCLIN sud-

ouest aux EOH le 16 septembre

• L’avez-vous tous reçue?

• Rester attentifs à la suite (avis du HCSP à 

venir)



Alertes (2)
MERS-CoV

• MARS du 11 août 2016

• En prévision du pèlerinage à la Mecque (septembre)

• Actualisation des modalités de prise en charge des 

patients suspects

– Mesures initiales: isolement géographique et PC contact et 

air

– Rappel PS

– Classement cas « possible » et cas « exclus »



Alertes (3)
Néo-nat

• Identification de cas d’infections à Bacillus cereus

chez des nouveaux-nés dans 2 hôpitaux de l’AP-HP

• Alerte nationale

• Recensement rapide des cas survenus depuis le 1er

juin 2016

• Questionnaire envoyé à tous les services concernés

• Message CCLIN sud-ouest du 9 septembre



Les actualités du PROPIAS



1- La lettre de liaison



Un texte de loi



Quand?

• Lettre de liaison / praticien qui adresse un patient à 
un établissement de santé pour une demande 
d’hospitalisation

• Lettre de liaison lors de la sortie d’un patient, rédigée 
par le praticien qui l’a pris en charge
– Remise au patient par le praticien ou un membre de 

l’équipe de soins

– Qui s’assure que les informations utiles à la continuité des 
soins ont été bien comprises

– Remise le même jour au médecin traitant et le cas échéant 
au praticien qui a adressé le patient

– Adressée par messagerie sécurisée ou autre moyen, dans 
le respect de la confidentialité



Quel contenu?

1. Identification du patient, du médecin traitant, du praticien 
adresseur le cas échéant, du médecin de l’établissement qui a pris 
en charge le patient, avec dates et modalités d’entrée et de sortie

2. Motif d’hospitalisation

3. Synthèse médicale du séjour, avec le cas échéant:
1. Les évènements indésirables survenus pendant l’hospitalisation

2. L’identification de micro-organismes multirésistants ou émergents

3. L’administration de produits sanguins ou dérivés du sang

4. La pose d’un dispositif médical implantable

4. Traitements prescrits (pendant le séjour et à la sortie)….

5. Attente de résultats d’examens ou d’autres informations

6. Suites à donner (y compris d’ordre médico-social) : actes prévus et 
à programmer, recommandations et surveillances particulières….



2- Réseaux et structures régionales



Dispositifs mis en œuvre dans certaines régions

Fusion du réseau CCLIN-ARLIN  en C(A)PIAS/région: pas beaucoup 

d’avancées depuis juin:

- décret en attente

- cahier des charges en attente

- mode financement encore inconnu….



PROPIAS EMS

• Instruction pour faciliter la mise en œuvre PROPIAS dans le 
secteur médico-social en faisant le lien avec le programme 
2011-2013

• Pérennisation de la démarche d’analyse des risques 
formalisée dans le DARI

• Reprise des priorités du PROPIAS: 

– développer la PIAS en associant les usagers

– Renforcer la prévention et la maîtrise de l’antibiorésistance

– Réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs



Signalement




