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Informations et actualités 
CCLIN Sud-Ouest 



Réorganisation des 
structures régionales 
de prévention des IAS 

 





• Nouveau comité interministériel 

pour la santé : 1er thème = 

antibiorésistance 

• Plan de rénovation de la politique 

vaccinale 



Cliquez ici 

Accès à 

l’annuaire  



Téléchargez la fiche 

concernée 

Les référents surveillances doivent impérativement avoir une 

adresse mail renseignée 



Ex : Fiche de Recueil pour les établissements de santé 
 

A renvoyer à : cclin.so-midi-pyrenees@chu-toulouse.fr 

Pour tout changement, 

renvoyez ce document 



Autorisation inscription aux surveillances : à vérifier pour les IDE 



Groupes de travail 

● SF2H : 

 Antisepsie en milieu interventionnel => avril 2016 

 Isolement protecteur => 2nd semestre 2016 

 Périmètre des fonctions des hygiénistes => 2nd semestre 

2016 

 Néonatologie => 1er semestre 2017 



Bulletin national 

● Un bulletin d’information du réseau national de 

prévention des IAS 

● Un large lectorat visé dont les EMS 
 

Objectifs : 

 Document riche en ressources partagé par tous 

 Complémentaire d’autres revues (HygièneS) 

 Retours d’expérience favorisés 



1er Numéro : janvier 
2016 

 
Numéro 2 en Mars 

  
Juin  

 
Septembre… 



Et en +  
les actus 

habituelles  











Actualités nationales 
CoSuPROPIAS 

● CSP Art. L3111-4 : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé 
de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité 
professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de 
contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la 
poliomyélite et la grippe. 

● Endoscopie : document unique + instruction => mai 2016 

● Portail commun signalements => fin 2016 

● Phase de transition pour les indicateurs QSS : tous seront évalués + 

migration HAS de ceux du TBIN 

● Enquêtes nationales de prévalence : 

● EHPAD => 16 mai – 30 juin 2016 

● ES => 2017 

● Ville (état des lieux IAS) => 2018 



Enquêtes 

● Endoscopie 

   Retour des données  
31 janvier 2016 

● Visite de risque en 
dialyse 

2016 





Réunions de réseaux 

Praticiens en hygiène 19 mai 

Représentants des usagers 8 mars 

Correspondants en hygiène 22 mars 

Infirmiers et cadres hygiénistes 17 mars - 21 juin 

Interréseaux 6 décembre 

Établissements médico-sociaux 10 mai - 15 novembre 

SSIAD - HAD 9 juin - 1er décembre 



Formations 

Correspondants en hygiène 
4-5-6-7 & 14-15 avril 

21-22-23-24 nov. & 1-2 déc. 

Prévention du risque 
infectieux en endoscopie 

14 novembre 

Prévention IAS en EMS 
23-24-25 mai 

12-13-14 octobre 

Cadres de santé : 

Accompagner son équipe 
dans la gestion du risque 
infectieux 

16-17 juin 

8-9 novembre 



XXVIIe Congrès SF2H 

● The H factor and how to deal 
with it 

● Désinfection cutanée pour 
les gestes invasifs 

● Risque infectieux émergent 

● Clostridium difficile 

● « Hygiène des mains, SHA, 
pourquoi tant de haine ? » 

DPC : infections urinaires, abords 
sous-cutanés, gestion des épidémies, 
gestion des excrétas 





Thème : Parcours de soins et risque infectieux 



Coût : 100 €  

18 octobre 



1) Constitution d'une base de données nationale de 
référence 

• enquête accompagnée par le réseau CClin-Arlin 
• sur un échantillon avec tirage au sort des EHPAD 

 
2) Proposition de l'enquête à toutes les EHPAD de France 
soit plus de 7 000 établissements 
• outil pérenne a disposition 
• participation sur la base du volontariat (intérêt pédagogique) 
• possibilité de comparaison aux données nationales de référence 
 

Cible : Tous les résidents présents le jour de l'enquête 
= résidents admis depuis au moins 24 h et présents à 8 h 00 

Enquête de Prévalence en EHPAD 





 



Enquête de Prévalence en EHPAD 
formation des enquêteurs 


