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Enquêtes



Enquête régionale sur l’élimination des 
excréta / suivi

• Résultats par ES disponibles.

• Message d’information fait aux ES 
(participants et non participants) : 19 mai / 
demande de proposition de date pour la 
présentation des résultats et réflexion 
institutionnelle pour pistes d’amélioration)

A ce jour 1 réponse !  



Enquête interrégionale de prévalence 
2015 / Rappels

• Organisée par le CCLIN Sud-Ouest depuis 1993.

• Proposée aux ES de l’interrégion / HAD inclus.

• Période : 16 novembre au 18 décembre 2015.



Enquête interrégionale de prévalence 
2015 / résultats

Consultables sur www.cclin-sudouest.com/ Rubrique Surveillances et audits / Prévalence



Enquête interrégionale de prévalence 
2015 / résultats



Enquête interrégionale de prévalence 
2015 / résultats



Enquête interrégionale de prévalence 
2015 / résultats



Enquête interrégionale de prévalence 
2015 / résultats HAD

•



Enquête interrégionale de prévalence 
2015 / résultats HAD



Enquête interrégionale sur la vaccination 
antigrippale des professionnels de santé / 

saison 2015-2016

• Organisation CCLIN Paris-Nord



Enquête interrégionale sur la vaccination 
antigrippale des professionnels de santé / 

saison 2015-2016

• Axe 2 / Action 5 : Réduire les taux d’infections en 
promouvant la vaccination des patients/ résidents à risque, celles 
des professionnels de santé, des étudiants, dans le cadre de 
l’amélioration de la politique vaccinale :

Promouvoir et organiser la vaccination annuelle des personnels 
soignants contre la grippe en ES et EMS « Je me protège 
contre la grippe et je protège mon entourage » en rappelant les 
responsabilités de chacun ….



Méthode / Résultats 

• 1 questionnaire en ligne par ES adressé aux EOH

• 21% de participation (N = 148)



Résultats 

• Campagne d’information ( grippe saisonnière, 
vaccination) menée dans 87% des ES (N = 129).

• Campagne de vaccination annuelle contre la grippe 
saisonnière menée dans 97% des ES (N = 143).

• Campagne organisée pour l’équipe de nuit dans 70 % 
des ES (N = 104).



Acteurs de 
Acteurs de la 
campagne

Acteurs de la 
vaccination



Bilan 

• Couverture vaccinale stable.

• L’équipe soignante dans le service reste le 1er acteur 
de vaccination des professionnels de santé.



Audit endoscopie 2015 / Résultats
Interrégionaux : rapport complet disponible sur le site du CCLIN SO 
/Audits/Audit 2015 : Endoscopie.

• 61,6% de participation (164 ES sollicités, 101 répondants)



Audit endoscopie 2015 / Résultats 
interrégionaux

2039 observations 

Au total : 
2039 observations



Résultats / infographie



Audit endoscopie 2015 / Résultats 
Martinique : ES répondants : 2 



BHRe êtes-vous prêts ? 

Etude pilote réalisée par l’ARS Limousin en lien 
avec le réseau CCLIN-ARLIN auprès de 25 ES de 
santé du Sud-Ouest.

Objectif 

• Savoir si ces ES étaient opérationnels en cas 
d’admission ou de découverte d’un ou plusieurs 
cas de BHRe (bactérie hautement résistante 
émergente).



BHRe êtes-vous prêts ? 

Les conclusions 
• L’ensemble des établissements interrogés disposaient d’un 

plan épidémie et d’une cellule de crise activable, 
• Mais plus de la moitié présentaient des failles pour au moins 

l’un de ces trois points clés : 
- capacité à détecter un patient BHR (recherche effective 
d’antécédent d’hospitalisation à l’étranger, alerte informatique)
- capacité à communiquer vis-à-vis du cas, des contacts et des 
ES d’aval (documents type à disposition)
- capacité à gérer un ou plusieurs cas (gestion des excrétas, 
organisation prévue pour un cohorting éventuel)



BHRe êtes-vous prêts ? 

• Enquête faite par la SF2H / questionnaire en ligne 
jusqu’au 8 juillet 2016. 



Réglementation, 
documents, 
congrès.



• Décret n°2016-523 du 27 avril 2016  relatif à la création 
de l’Agence nationale de santé publique. 

• Elle reprend les missions, les compétences et les 
pouvoirs de  l’Institut de veille sanitaire (InVS), de 
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la 
santé (Inpes), de l’Établissement de préparation et de 
réponse aux urgences sanitaires (Eprus), ainsi que du 
groupement d’intérêt public Adalis (Addictions, 
drogues, alcool info service).

• L’agence interviendra dans les champs de la veille et de 
la surveillance, de la prévention, de la promotion de la 
santé et pour la réponse aux alertes sanitaires. 



• Arrêté du 3 mai 2016 fixant la liste des indicateurs 
obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins et les conditions de mise à 
disposition du public de certains résultats par l’ES.

• Affichage dans un délai de 2 mois à compter de la 
date de publication.



Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à 
la commission des usagers des ES 

• Évolution de ses missions et de sa composition.

• Modification de ses attributions : 

- doit être informée des actions correctives mises en place 
en cas d’EIG – doit pouvoir les analyser.

- doit pouvoir recueillir les observations réalisées par les 
associations conventionnées intervenant dans l’ES.  

- doit pouvoir proposer un « projet des usagers »

• Modification de sa composition et de son 
fonctionnement.



Diffusion Mars 
2016
Téléchargeable : 
Nosobase / 
Reco/outils/Déchets  



Bulletin CCLIN-ARLIN n°3
Accessible via la page CCLIN-
ARLIN / Bulletin



XVèmesrencontres francophones des IDE 
en Hygiène et prévention de l’infection

• Lieu : Lille

• Dates: 6 et 7 octobre 2016

• Thème: Parcours de soins et risque infectieux.

Infos sur : sf2h.net



Programme disponible sur le site du 

CCLIN Sud-Ouest

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



Retours de 
formation



Prévention des infections urinaires 

Recommandations

• Respect du système clos 
/ pas de déconnexion 
sonde – poche de recueil 
des urines 

• Sonde et poche stériles

• Changement sonde + 
poche connectée

Situations vécues en ville 

• Patient sondé en ES

• Prescription de poches de 
recueil pour changement 
quotidien !

• Poches délivrées par la 
Pharmacie non stériles

• Difficultés à faire 
entendre les 
recommandations  



ACTUALITÉS DU PROPIAS

Echos de Nantes (Congrès SF2H)



PRIORITES pour 2016-2017



Signalement des IAS
AXE 1, 
thème 4



Signalement des IAS

• Textes d’applications: travaux en cours

• Groupe de travail sous l’égide du COSU 

Propias

• En projet: un portail de signalement pour 

promouvoir et faciliter le signalement









AXE 3, 
thème 1

Echographies endocavitaires



Traitement des endoscopes souples 
thermosensibles: guide technique



Forme et contenu



Points saillants (1)



Points saillants (2)



suivreàAffaires


