ARLIN Rhône-Alpes
Hôpital Henry Gabrielle
20 route de Vourles
69230 Saint Genis Laval
Tél : 04 78 86 49 30 / Fax 04 78 86 52 82

arlin.ra@chu-lyon.fr
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr

ARLIN Auvergne / Rhône-Alpes
Secteur Rhône-Alpes
Antenne Régionale
de Lutte contre les Infections Nosocomiales

Prévenir le Risque Infectieux
Associé aux Soins
5 territoires de santé
310 établissements de soins

Conseiller

699 EHPAD et maisons de retraite
104 FAM
48 MAS
135 IME
81 IFSI et écoles sanitaires
43698 km2

Docteur Pascal Fascia
Coordonnateur de l’ARLIN
Praticien hygiéniste
04 78 86 49 35

Dr David Narbey
Praticien hygiéniste
04 78 86 49 31

Marie-Elisabeth Gengler
Infirmière hygiéniste
04 78 86 49 29

Nadine Khouider
Cadre de santé hygiéniste
04 78 86 52 50

marie-elisabeth.gengler@chu-lyon.fr

nadine.khouider@chu-lyon.fr

Nathalie Breymand
Secrétaire
04 78 86 49 30

Sylvie Chassy
Infirmière hygiéniste
04 78 86 49 25

pascal.fascia@chu-lyon.fr

nathalie.breymand@chu-lyon.fr

Former

Evaluer

david.narbey@chu-lyon.fr

sylvie.chassy@chu-lyon.fr

Soutenir

Prévenir et gérer
le risque infectieux associé aux soins
Représenter
la région

Structure régionale de vigilance et d’appui
auprès de l’ARS Auvergne/Rhône-Alpes.
Participer aux actions nationales et interrégionales.

Former

Soutenir

Conseiller

Evaluer

Dispenser des formations

Assurer la gestion des

Assurer une permanence pour

Accompagner les soignants dans

adaptées aux besoins des

signalements dans le cadre du

répondre aux questions et guider

leurs démarches d’évaluation des

établissements, in situ ou inter-

dispositif national e-Sin.

les établissements de santé, les

pratiques professionnelles et de

établissements.

Se déplacer dans les

établissements médico-sociaux

gestion du risque a priori et a

établissements lors de la

(EHPAD, FAM, MAS, IME), le

posteriori.

survenue d’événements rares

secteur libéral, les instituts de

et/ou graves et accompagner

formation.

Organiser des journées régionales
de prévention du risque infectieux
pour les différents secteurs de
soins.

hygiénistes et professionnels de
santé.

Faciliter le dialogue avec l’usager,

Animer et coordonner des

répondre à ses questions et

réseaux régionaux de

participer à une meilleure

professionnels exerçant en

communication soignant-soigné.

hygiène hospitalière.

Réaliser des visites de risque dans
les établissements pour aider à
instaurer et/ou optimiser un
programme de gestion et de
maîtrise du risque infectieux.

