PERSPECTIVES 2016 D A T E S
1. Etablissements de santé

∗ Suite du plan régional : parmi les 6 items évalués (hygiène des mains, équipe opéra-

∗
∗
∗

tionnelle d’hygiène, dispositifs invasifs, gestion du risque IAS, analyse de causes de
bactériémie à SARM, vaccination et plan local de maîtrise des épidémies), en 2016 :
- accompagnement des établissements de santé ayant un ICSHA en dessous de
70 % ;
- coordination d’un groupe de travail avec l’objectif d’élaborer un cahier des charges
informatique/outil permettant l’évaluation quotidienne de la « Pertinence du maintien
d’un dispositif invasif » ;
- animation formation « Analyse approfondie des causes de bactériémies à SARM ».
Offre et accès à la formation continue : proposition d’un catalogue de formation DPC et
d’une formation e-learning : traitement des infections urinaires communautaires en
collaboration avec le service des maladies infectieuses, l’OMEDIT, le CAI du CHU.
Suite de l’EPP ECBU réalisée en 2015, poursuite du projet en proposant en 2016 une
« phase 2 ».
Antibioguide (outil d’aide à la prescription) : mise à jour du format informatique et
version smartphone intégrant les nouvelles recommandations en collaboration avec la
CAI du CHU et le service des maladies infectieuses.

2. Etablissements médicaux-sociaux (EMS)

∗ Le programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins
(Propias) 2015 prévoit de réaliser une enquête nationale de prévalence des infections
associées aux soins dans les EMS tous les 5 ans. Cette enquête aura lieu entre mai et
juin 2016. Accompagnement des établissements participants dans cette démarche.
∗ De nombreux EMS accueillent des animaux sur la base d’expériences ponctuelles ou
de publications scientifiques qui mettent en avant l’intérêt d’une présence animale
auprès de personnes âgées ou de personnes vivant avec un handicap. Cependant, la
fragilité des résidents des EMS nécessite une attention particulière quant au risque
infectieux. Il est donc essentiel d’évaluer ce risque au regard du bénéfice attendu et de
proposer des mesures permettant de maîtriser ce risque. Pour cela, nous ferons une
étude pour évaluer l’impact écologique des animaux dans les EMS et élaborer un
protocole « accueil d’un animal en EMS », nous poursuivrons l’élaboration d’un guide
pour la rédaction d’un protocole d’accueil d’animaux dans un établissement médicosocial.
∗ Suite à la réunification des régions Rhône-Alpes et Auvergne : accompagnement et
mise en place d’équipes mobiles d’hygiène et coordination de ces réseaux.
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Les rencontres en Auvergne en 2016
∗ ½ Journée de Printemps pour les coordonnateurs de la LIN et EOH : 30
mars 2016 à 13h30, Amphi 3C, Fac de médecine à Clermont- Ferrand
∗ Journée OMEDIT - ARLIN Auvergne - CAI du CHU : 05 avril 2016,
Domaine du Marand à Saint-Amant-Tallende
∗ Journée EMS (Ehpad,Fam ,Mas) : 20 mai 2016, Centre de Congrès La
Mouniaude à Chatel-Guyon
∗ Journée Régionale d’Hygiène (JRH) : 07 octobre 2016, Domaine du
Marand à Saint-Amant-Tallende
Les 3 rencontres des professionnels de l’Hygiène de la zone Nord du
CCLIN Sud-Est (RIPHH Nord)
∗ 07 avril 2016 à Roanne
∗ 15 septembre 2016 à Clermont-Ferrand
∗ 09 décembre 2016 à Lyon
Formations DPC Arlin : livret disponible sur notre page internet :
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Agenda/Auvergne/Agenda_auvergne.html
Journées - Congrès
* Journée Annuelle du Sud-Est : Villeurbanne, le 17 mars 2016
* Congrès national SF2H : Nantes, les 01, 02 & 03 juin 2016
* Journée de Gériatrie « Hygiène, Risques et Qualité chez la personne
âgée » : Nîmes, le 22 septembre 2016

3. Soins de ville

∗ Le Propias s’appuie sur le parcours de santé du patient au cours de sa prise en
∗
∗

charge, il est important de développer la culture de la prévention du risque infectieux
dans le secteur de la ville.
Souhait de collaborer avec les différents URPS et associations/réseaux de maladies
chroniques pour proposer des formations ouvertes aux libéraux et trouver un canal de
diffusion de recommandations et outils.
L’hygiène des mains est le pilier de la prévention de la transmission croisée. Nous
réaliserons une enquête auprès des cabinets libéraux pour évaluer de la mise à
disposition de produits hydro-alcooliques pour les professionnels ainsi que pour les
usagers.

4. Usagers
L’information et l’implication des usagers dans la prévention des IAS est une des priorités
du Propias. Dans le cadre du développement de cet axe, nous allons proposer une affiche régionale de sensibilisation des usagers à la friction hydro-alcoolique des mains en
collaboration avec des usagers et des professionnels hygiénistes.
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Bilan d’activités
2015
Le seul fait de prononcer le numéro de l’année écoulée entraîne des atermoiements ou des soulagements, car enfin, elle est terminée et l’incidence
des drames pour 2015 ne pourra plus s’aggraver.
Timidement, notre petite Antenne, sur ce petit dépliant, vous dresse un
panorama de cette fameuse année. A coup de police microscopique et de
propos synthétiques, nous arrivons à lister ici, les temps forts de l’Arlin Auvergne. Si au 31 décembre 2015, nous n’avons pas atteint tous nos objectifs
nous n’en sommes pas loin. Voici ce que nous n’avons pas pu faire rentrer
dans les cases « prévention- information- surveillance » : les inquiétudes
liées au départ de Martine Besson ont été de courte durée car Martine Besson, que vous connaissez avait préparé cela dans les moindres détails.
Ainsi, Fernanda Duplatre et Sabine Peltriaux, par leur capacité d’adaptation,
leur esprit d’initiative et leurs compétences ont très vite pris en main la situation et nous savons que Martine Besson s’investit maintenant dans d’autres
entreprises …
Pour 2016, nous veillerons à ce que l’Antenne, ou ce qui fera office d’antenne dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, soit toujours aussi
proche des établissements de santé et médico-sociaux et garde la capacité
de s’adapter à des situations et demandes nouvelles ou inattendues. Le
rapprochement avec l’Antenne Rhône-Alpes n’est pas nouveau et va se
formaliser, les bases d’une coopération intéressante sont posées. Le Cclin
Sud-Est nous accompagnera encore cette année et nous avons 12 mois
pour construire une nouvelle forme d’organisation dans un environnement
encore inconnu.
Nous tenons à vous remercier pour votre investissement dans la lutte des
infections associées aux soins car encore en 2015, vous avez largement
contribué à nos actions régionales. Les activités 2016 déjà bien engagées
nous laissent présager une nouvelle belle année de coopération.

Centre de Biologie - 6ème étage
CHU - 58, rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND cedex 1

Consultez le bilan d’activités sur le site du CCLIN Sud-Est à la page Auvergne : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Antennes/Auvergne/Sommaire.html

Tél : 04 73 75 48 88 - Fax : 04 73 75 48 87
E-mail : arlin-auvergne@chu-clermontferrand.fr
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Présentation et Diffusion « kit BMR/BHRe pour les EMS »
En 2015, l’Arlin a pu rencontrer des représentants de 130
établissements médico-sociaux lors des réunions départementales pour la distribution des kits. Document téléchargeable sur la page Auvergne du site du Cclin Sud-Est.

17me Journée Régionale d’Hygiène
Co-organisée avec le CALIN. 170 personnes
ont pu assister à cette journée.
Thèmes principaux :
Les facteurs favorisant une main saine ;
Quelle communication pour améliorer le taux
de vaccination contre la grippe, la coqueluche ? Hygiène et développement durable ;
Nouvelles méthodes en pédagogie appliquée
à l’hygiène ; L’essentiel de la conférence de
consensus « Infections urinaires » ; Actualités.

« Je transmets la fiche.... pas les BMR ! »
Suite à l’évaluation de l’utilisation de la fiche de liaison
des patients porteurs de BMR (fiche verte) réalisée en
2014, le groupe de travail coordonné par l’Arlin a réalisé
des autocollants et affiches pour sensibiliser tous les
acteurs médicaux, paramédicaux et administratifs à
l’importance d’assurer le relais de l’information du portage de BMR en utilisant la fiche verte.
Plan régional Auvergne pour la prévention des IAS
L’analyse des résultats du plan régional a été restitué aux ES participants.
Sur le volet hygiène des mains, l’Arlin a proposé un accompagnement personnalisé des établissements avec un ICSHA2 < à 70 %, qui a débuté en
2015 et va se poursuivre en 2016.
Groupes de travail Arlin Auvergne :
Participation au groupe inter-régional « Outil de
formation pour la maîtrise du risque infectieux Chambre à cathéter implantable (CCI) pour
accès veineux » : mise à disposition d’une vidéo
et documents téléchargeables (fiche information
patient, fiche pratique, les dix commandements de la CCI).
267 Conseils et 10 visites
Nous apportons une assistance téléphonique et en ligne à des questions
d’ordre technique ou organisationnel.
Répartition des conseils en fonction des établissements demandeurs et des thèmes :
80

Journée OMEDIT
Pour la 2ère année en partenariat avec l’OMEDIT Auvergne, nous avons
organisé une journée sur le thème «Antibiothérapie».
Les thèmes abordés étaient les suivants :
Infections urinaires communautaires : nouvelles
recommandations. Cas clinique ; Evaluation des
Pratiques Professionnelles : Présentation d’un
outil clé en mains ; Générique antibiotique : info
ou intox ! Le point de vue de la pharmacocinétique, de la pharmacovigilance, du microbiologiste ; Ateliers : E-outil de recueil sur la consommation des antibiotiques et l’incidence des BMR
– CONSORES / Bactériémie nosocomiale à
SARM : prise en charge et analyse approfondie
des causes / Antibiothérapie de la personne
âgée.

EVALUATION
Audit EPP ECBU
En collaboration avec l’OMEDIT, l’Arlin a proposé une audit pour
évaluer la pertinence de la réalisation des ECBU en établissements
de santé et établissements médico-sociaux en région Auvergne.
Audit endoscopie
L'instruction N° DGOS/PF2/2014/338 du 8 décembre 2014 relative
à l’audit national en endoscopie concernant les endoscopes
souples non autoclavables avec canaux, diffusée en décembre
2014, incite les établissements de santé ayant une activité d’endoscopie à réaliser un état des lieux des pratiques. Le GREPHH
(GRoupe d’Evaluation en Pratiques Hygiène Hospitalière) a proposé un audit pour permettre d’évaluer la prévention du risque infectieux d'origine exogène en endoscopie. 17 établissements de la
région Auvergne ont participé à cet audit.
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Cette journée qui sera reconduite en 2016 a rassemblé 119 participants,
pour la majorité en activité dans des établissements de santé.
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SIGNALEMENTS
Répartition des 42 signalements auvergnats selon les critères de signalement, le secteur d’activité :
Chirurg ie
5

RIPHH
Ce Réseau Interrégional des Professionnels exerçant en Hygiène Hospitalière (RIPHH) dans les régions Rhône-Alpes et Auvergne est coordonné par un comité de pilotage représentant le CClin Sud-Est et les
ARlins concernées.
Ce réseau propose 3 réunions annuelles dont une en Auvergne. Elles
sont un lieu d’échanges, de conseils et d’informations.

Dialyse

Nombre de visites dans chaque catégorie d’établissements :
ES = 5 (3 CH - 1 MCO - 1 SSR) ; EMS = 4 (3 EHPAD - 1 MAS) ; Autre = 1
(cabinet ville).
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Environnement

Thèmes de la journée à Clermont-Ferrand :
Actualités en hygiène ; Plaie et cicatrisation, Plaie en EHPAD ; Outils de
formation en ligne CCI ; Alimentation parentérale et dispositif intravasculaire/Rex néonath ; Atelier / échanges.

1

Médecine
Obstétrique

4

Décès

5

Pratiques

2

Dispo sitifs Médicaux

0

Site

0

Agent infectieux

14
0

5

10

15

20

10

15

