Orienter, coordonner, soutenir l'action des professionnels de santé pour la prévention du risque infectieux associé aux soins
• Animation
> Un annuaire Sud-Est

recense les
structures et personnes ressources en hygiène,
favorisant l'accès à l'expertise régionale et les
actions inter-établissements en matière de
prévention des infections associées aux soins.

> Des journées annuelles

réunissent les
acteurs de la lutte contre les infections
associées aux soins (IAS) et les professionnels
concernés par l'hygiène et la gestion du risque
infectieux des établissements de santé (ES) et
médico-sociaux (EMS). Organisées par le CClin à
Lyon pour le Sud-Est ou en région par les Arlin,
elles permettent une réflexion commune et des
échanges autour des thèmes d'actualité, des
priorités nationales et des besoins du terrain.

> Des réseaux interprofessionnels en
hygiène hospitalière (RIPHH) co-animés par
le CClin et les Arlin, offrent également des
temps d'échanges et d'information plus
spécialisés (Nord, PACA, Corse et LanguedocRoussillon).

• Communication
> Deux

listes de discussion sont
proposées, l'une nationale (NosoBase), ouverte
à tous les professionnels impliqués dans
l'hygiène et la lutte contre les IAS, l'autre
dédiée aux EHPAD.

> Trois sites Internet
- CClin et Arlin du Sud-Est informe sur les
différentes activités proposées (journées,
surveillance,
signalement,
évaluation,
formations), outils et recommandations…
- NosoBase, site national d'information et de
documentation propose : la réglementation, les
recommandations, une base de données
bibliographique, des outils documentaires…

- ProdHyBase recense les désinfectants et les
produits pour l'hygiène des mains accompagnée
d'information sur les normes et la sécurité.
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr
http://www.prodhybase.fr
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase

• Documentation
> Le centre de documentation NosoBase
consacré au risque infectieux associé aux soins,
comporte plus de 38 000 références. Il assure
également la veille documentaire et réalise des
recherches bibliographiques personnalisées.

> Un envoi régulier d'information à tous
nos correspondants des établissements, aux
tutelles, aux instituts de formation…, est réalisé
par courrier électronique, doublé d'une
diffusion rapide des alertes et autres éléments
d'actualité.
> Une lettre électronique "Alin&as"
complète cette information avec la diffusion de
5 numéros par an.

• Expertise / Prévention
> Assistance et conseils sont assurés par le
CClin et les Arlin auprès des professionnels de
santé (ES/EMS/ville), des usagers, des centres
de formation… en réponse à des questions
d'ordre
scientifique,
technique
ou
organisationnel.

> Gestion des signalements et alertes
Dans le cadre de la procédure de signalement
des certains épisodes infectieux, le CClin et les
Arlin, en coordination avec les ARS (CIRE) et
l'InVS, interviennent auprès des établissements
pour apporter leur expertise, une aide à

l'investigation et un suivi, et contribuent à la
gestion coordonnée des alertes.

> Des études multicentriques et projets
de recherche permettent d'évaluer les risques

> Des outils, des fiches pratiques et

infectieux et leur prévention, notamment dans
le cadre des réseaux de surveillance.

recommandations permettent d'offrir un
appui
technique
et
scientifique
aux
professionnels en réponse aux questions les
plus fréquemment posées.

> Des campagnes de sensibilisation à
l'initiative du ministère de la santé sont relayées
par le CClin et les Arlin (journée "Mission mains
propres" en mai ; Journée européenne sur les
Antibiotiques et semaine "Sécurité du patient"
en novembre). Spécifiques du Sud-Est, d'autres

programmes d'amélioration des pratiques
(Hygiène des mains, Précautions standard,
Précautions
complémentaires
d'hygiène,
vaccination antigrippale) mettent aussi à
disposition des outils pédagogiques et de
communication.

• Formation
> Un programme de formations courtes
(sessions de 1 à 2 jours, validant le DPC) est
reconduit chaque année, dans le cadre d'un
partenariat avec l'Université Claude Bernard
Lyon 1 et avec le soutien et la compétence
d'experts locaux.

> Des journées thématiques sont
également organisées de façon régulière
(correspondants, gériatrie …).

• Evaluation
> Des outils d'évaluation de pratiques
professionnelles

et des audits sont
proposés sur des thèmes d'actualité (cathéter,
hygiène des mains, préparation de l'opéré,
endoscopie,
précautions
standard
et
complémentaires, …).

> Le suivi des indicateurs nationaux

des
établissements de santé (tableau de bord) et
des EMS fait l'objet d'une mise en perspective
et d'une aide à la définition d'un programme de
gestion des risques.

> Des outils de gestion des risques
(analyse des causes, fiches REX, analyses de
scénario, visites de risque…) sont mis à
disposition, concrétisant l'accompagnement des
professionnels de santé dans la mise en place
d'une culture de sécurité du patient ou du
résident.

• Surveillance
> Des enquêtes de prévalence des IAS
sont organisées pour les établissements de
santé (nationale, tous les 5 ans) et se
développent aussi en EHPAD (HALT, EPIPA).

> Des

réseaux
de
surveillance
épidémiologique sur des thèmes et secteurs
prioritaires :
- ATB
consommation des antibiotiques
- BMR
bactéries multirésistantes aux ATB
- ISO
infections du site opératoire
- REA
IN en réanimation
- DIALIN infections en hémodialyse
- MATER IN en maternité
Ils fournissent aux services ou établissements
volontaires, un système simple et de qualité
pour la surveillance grâce à une méthodologie
standardisée et validée, un appui technique,
mais surtout un outil de comparaison avec les
autres participants du réseau.
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Créé en 1992 au sein des Hospices Civils de Lyon, le CClin Sud-Est est en lien avec les
professionnels de l'hygiène et tous les acteurs de la lutte contre les infections nosocomiales (IN) et
associées aux soins (IAS) ou coordonnateurs de la gestion des risques des 800 établissements de
santé publics et privés et plus de 2 100 établissements médico-sociaux (EHPAD, FAM, MAS).
Le CClin Sud-Est constitue une structure d'appui pour les professionnels de santé, ainsi qu'une
force d'expertise au niveau national pour le Ministère chargé de la Santé (DGS/DGOS/ DGCS),
l'Institut de Veille Sanitaire (RAISIN) les agences (HAS, ANSM, ECDC…), les sociétés savantes (SF2H,
SFAR, SRLF, SPILF…), comme au niveau local pour les URPS, le secteur de ville, les associations
d'usagers, les structures de formation…
Les missions des CClin ont été fixées par un arrêté du 3 août 1992. Elles ont ainsi pour objectif de
mettre en œuvre le programme national de lutte contre les infections nosocomiales et de
coordonner au niveau inter-régional les actions conduites par les professionnels de santé.
Depuis l'arrêté du 17 mai 2006, des Arlin (antennes régionales de lutte contre les infections
nosocomiales & associées aux soins) sont chargées d’assurer un relais de proximité des CClin
auprès des établissements.
Le champ d'action du réseau CClin-Arlin s'est élargi et comporte à ce jour la gestion du risque
infectieux associé aux soins (prévention des IAS et des IN) et une contribution au développement
du bon usage des antibiotiques (maîtrise de l'antibiorésistance) dans les trois secteurs : sanitaire,
médico-social et soins de ville.
Le réseau CClin-Arlin développe des collaborations étroites avec les autorités sanitaires (ARS) et les
structures régionales d'appui (OMEDIT, CIRE…). Il veille à l'intégration de démarches de gestion des
risques dans ses missions et contribue dans son domaine à la promotion d'une culture de la
sécurité des patients.
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