
Réunion Multi-Réseaux : Présidents de Clin, Praticiens en Hygiène, 
Cadres et Infirmières Hygiénistes et Professionnels du secteur soins de 

ville  de la région Occitanie 
 

Mardi 6 décembre 2016 

Informations et actualités 
CCLIN Sud-Ouest 



 

Au niveau national  
 



Recommandations nationales  
Ministère DGS/DGOS/ANSM 

Information de l’ANSM sur les risques et les 
précautions à prendre en cas de pose d’ongles 

artificiels (02/08/2016) 
 

« Il ne faut pas se faire poser d’ongles artificiels si 
vous faites partie du personnel soignant : vous 
risquez de transmettre plus facilement une infection 
bactérienne aux patients par l’intermédiaire des 
ongles artificiels » 



 Décret du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison 

 La lettre de liaison contient les éléments suivants  
 

 « Synthèse médicale du séjour précisant les évènements 
indésirables survenus pendant l’hospitalisation, 
l’identification de micro-organismes multi résistants ou 
émergents » 

 « Suites à donner tels que les actes prévus et à 
programmer recommandations et surveillances 
particulières » 

 

RECOMMANDATIONS NATIONALES  
MINISTÈRE DGS/DGOS/ANSM 
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Actualisation des Fiches Pratiques EMS et IAS  



 
 

Prochain  Numéro  
 

Décembre 2016 
 

… 

Bulletin National  



 
 

Bulletin National  

Et en + les actus 
habituelles  







 
 

Journée « Missions Mains Propres »  

 5 mai 2017 ? 





 
 

 
Période : 15 mai au 30 juin 2017 
Public : tous les ES (HAD exclues)  
Analyse des données : 

 seulement pour les  ES tirés au sort 
 analyse assurée par Santé Publique France (SpF) 

 
 

Trois tirages au sort par (SpF) fin novembre 2016 à partir de la 
base ATIH : 

 Echantillon national = 450 ES 
 Echantillon européen = 55 ES 
 Echantillon de validation européenne = 5 ES 

 

Chaque ARLIN contactera les ES tirés au sort pour  
 s’assurer de leur participation  
 vérifier leur référencement dans l’annuaire CCLIN/ARLIN 

Enquête nationale de prévalence 2017 



 
 

 
 

 Chaque Arlin contactera les ES tirés au sort pour : 
 s’assurer de leur participation  
 vérifier leur référencement dans l’annuaire Cclin/Arlin  
 taux de refus prévu = 10% 

 

 Inscription :  
 par ES (tirés au sort ou pas) dans annuaire Cclin-Arlin 

 

 Fonctionnement sur le modèle des 5 Cclin 
 Outils de formation (ppt, guide de l’enquêteur, FAQ)  
 Etude de validation européenne sur 5 ES conduite par 

binôme issu du groupe de travail  

Enquête nationale de prévalence 2017 



 
 



Changement 

d’organismes de 

formations  

 



Déjà des travaux en commun…. 





Rencontre des Représentants des usagers et 
professionnels – Toulouse - 

7 mars 2017 

Journée Régionale des Correspondants en 
Hygiène des ES   - Toulouse - 

28 mars 2017 

Réunion Réseau des Cadres et Infirmières 
Hygiénistes  - Carcassonne - 

20 avril 2017 

Réseau des Référents IAS en EMS  - Toulouse - 4 mai 2017  

Journée Prévention du risque IAS en HAD et 
SSIAD - Montpellier - 

18 mai 2017 

Journée Ateliers des Cadres et  Infirmières 
Hygiénistes  - Toulouse - 

13 juin 2017 

Journées régionales 



Journée de Prévention du risque IAS en MAS 
et FAM – Grau du Roi - 

20 juin 2017 

Journée Régionale de Prévention des IAS en 
Occitanie     - Gruissan - 

5 octobre 2017 

Journée de prévention des risques IAS en 
EHPAD – Montpellier -  

16 novembre2017 

Journée multi-réseaux ES, EMS et secteur de 
ville  - Toulouse - 

5 décembre 2017 

Journées régionales 



Correspondants en Hygiène  des  ES  
  

24- 25 – 26- 27 avril et 11 – 12 mai 2017 
13 – 14 – 15 – 16 novembre et 7 – 8 décembre 

Accompagner son équipe dans la gestion du 
risque infectieux 

15 et 16 juin 2017 
9 et 10 novembre 2017 

Méthodologie de rédaction des protocoles 
28 février 2017  
28 septembre 2017 

Méthodologie de la visite de risques : risque 
infectieux en endoscopie et bloc opératoire 

10 octobre 2017 

Prévention du risque infectieux en endoscopie  20 novembre 2017 

Référents IAS en EMS 

15- 16 - mai 2017 

16- 17 - 18 octobre 2017 

Session intra-muros à la demande 

Entretien des locaux en EMS  Session intra-muros à la demande 

Formations  - Toulouse 



Prévention du risque infectieux lié aux PICC et PAC 23 mars 2017  

Référents IAS en EMS  28 et 29 mars - 15 juin 2017 

La simulation pour promouvoir la prévention des IAS 26 avril 2017  

Risque infectieux et optimisation des fonctions 
logistiques en EMS (locaux, linge, restauration) 

10 mai 2017 

Prise en charge du résident porteur de BMR en SSR 12 octobre 2017 

Animer une analyse de scénario 23 novembre 2017 

Formations  - Montpellier 



 
 

Nouveautés 



 
 



 
 



 
 



Analyse de scénario 







Journée Régionale 
Occitanie 
 
Gruissan 2017 
 
5 octobre 


