Nos coordonnées

De gauche à droite : Cécile MOURLAN et Evelyne BOUDOT.

• ARLIN Languedoc-Roussillon
Hôpital La Colombière - Pavillon 7
39 avenue Charles Flahault
34295 Montpellier cedex 5

L’Antenne Régionale de

• Cécile MOURLAN
Praticien Coordonnateur

Tél. : 04 67 33 98 84
06 33 87 52 41
c-mourlan@chu-montpellier.fr
• Evelyne Boudot
Cadre de Santé, Hygiéniste

Tél. : 04 67 33 01 69
06 71 60 72 69
e-boudot@chu-montpellier.fr
• Brigitte SAUTRAY

• 5 territoires de santé,
• 181 établissements de soins,
• 372 EHPAD,
• 72 Maisons d’Accueil Spécialisées - Foyers
d’Accueil Médicalisés,
• 27 376 km2.

Lutte contre
les Infections
Nosocomiales
du Languedoc
Roussillon

Secrétaire

Tél. : 04 67 33 74 69
b-sautray@chu-montpellier.fr
Fax : 04 67 33 75 81

Cécile MOURLAN
Praticien Coordonnateur

Evelyne Boudot,
Cadre de Santé Hygiéniste

• cclin-antenne-lr@chu-montpellier.fr
• http://cclin-sudest.chu-lyon.fr
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Secrétaire.

L’ANTENNE REGIONALE
DE LUTTE CONTRE
LES INFECTIONS
NOSOCOMIALES
est un relais de proximité auprès de tous les
établissements de santé et médico-sociaux,
mais aussi des professionnels libéraux de la
région Languedoc-Roussillon.
La déclinaison régionale de la politique de
santé, définie par les ARS, s’appuie dans le
domaine de la prévention du risque infectieux
associé aux soins sur l’expertise du réseau
CCLIN-ARLIN.

ELLE ANIME LE RESEAU
DE PROFESSIONNELS
DE LA GESTION DU RISQUE
INFECTIEUX ASSOCIE
AUX SOINS
• L’antenne organise plusieurs journées
régionales annuelles, dont les thèmes sont
choisis en concertation avec les membres des
comités de pilotage de ces réseaux : RIPHH,
Réseau PH, JRLIN et JEMAP.
Ces journées sont l’occasion de valoriser les
travaux des équipes d’hygiénistes des établissements de la région.

ELLE PROPOSE
SON EXPERTISE DANS
L’ANALYSE DES PRATIQUES
• Elle accompagne les établissements dans
leur démarche d’analyse des pratiques professionnelles,
• Elle assiste les hygiénistes ou les professionnels dans la mise en œuvre d’outil de
gestion des risques : élaboration d’audit, réalisation d’analyse approfondie des causes, visite
de risque, formation à l’analyse de scénario.

ELLE REPOND
A VOS QUESTIONS
• L’équipe apporte des réponses rapides et
documentées sur l’ensemble des sujets touchant à la prévention des Infections Associées
aux Soins aux professionnels de santé et aux
enseignants des écoles.

ELLE ORGANISE
DES FORMATIONS
PROCHES DU TERRAIN
• L’antenne dispense des formations interétablissement adaptées aux besoins de
terrain, s’appuyant sur les dernières recommandations. Ces formations sont illustrées
par des ateliers, des analyses de situation et
favorisent les échanges entre apprenants et
intervenants.

ELLE SOUTIENT LES EQUIPES
EN CAS DE SIGNALEMENT
ET D’ALERTE
• L’équipe assure la gestion en première ligne
des signalements externes dans le cadre
de l’organisation CCLIN-ARLIN du dispositif
national d’e-Sin.
• Elle propose d’accompagner les hygiénistes
et les professionnels de santé lors de la
survenue d’évènements rares et/ou graves
dans leur investigations, d’apporter une aide
méthodologique et de répondre aux questions
des équipes.

ELLE RELAYE
LES ACTIONS NATIONALES
OU INTER-REGIONALES
• L’antenne régionale soutient localement la
participation aux enquêtes de prévalence et
réseaux de surveillance des CCLIN (AES, BMR,
ATB, ISO, Mater, Dialin, Réa, neocat, vigiBN).
• Elle assiste les établissements pour le remplissage des indicateurs du Tableau de Bord
des Etablissements de Santé et lors de la
réalisation des auto-évaluations des Etablissements Médico-Sociaux.

