


ASPECTS REGLEMENTAIRES 



EAU / LÉGIONELLOSE

• Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la 
réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux

• http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Eau_Legionellose.html



EHPAD / GÉRIATRIE (1)

• Arrêté du 28 décembre 2016 relatif 
à l’obligation de signalement des 
structures sociales et médico-
sociales

• Décret n° 2016-1813 du 21 
décembre 2016 relatif à l'obligation 
de signalement des structures 
sociales et médico-sociales

http://www.cclin-
arlin.fr/nosobase/Reglementation/Geriatrie_EHPAD.html



EHPAD / GÉRIATRIE (2)

• Décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales 
d’organisation et de fonctionnement des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes

• Instruction n° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à la mise en œuvre du 
programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins 
(PROPIAS) dans le secteur médico-social 2016/2018

• http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Geriatrie_EHPAD.html



MALADIES TRANSMISSIBLES 

• Arrêté du 2 mars 2017 suspendant les annexes I et II de l’arrêté du 2 aout 2013 fixant 
les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L. 3111-4 du 
code de la santé publique

• http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Maladies_transmissibles.html



ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE 
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (3)

• Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements 
indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la 
qualité des soins et à la sécurité des patients

• http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Organisation_ES.html



ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE 
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (1)

• Arrêté du 7 mars 2017 relatif aux déclarations des infections associées aux soins et 
fixant le cahier des charges des centres d’appui pour la prévention des infections 
associées aux soins

• Instruction DGS/VSS1/PP1/PP4/EA1/SG/DGOS/PF2/78 du 3 mars 2017 relative à 
l’organisation régionale des vigilances et de l’appui sanitaires

• Instruction DGS/PP1/DGOS/PF2/DGCS/2A/2017/58 du 17 février 2017 relative à la 
mise en œuvre du décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration 
des évènements indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales 
d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients

• http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Organisation_ES.html



ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE 
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (2)

• Décret n° 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des infections associées 
aux soins

• http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Organisation_ES.html



ORGANISATION DES ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ 

• Décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de coopération, 
d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles 
peuvent exercer les membres d’une équipe de soins

• http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Organisation_ES.html



SÉCURITÉ SANITAIRE / GESTION DES 
RISQUES 

• Arrêté du 8 mars 2017 fixant la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un 
centre antipoison ou un organisme de toxicovigilance

• Décret n° 2016-1644 du 1er décembre 2016 relatif à l'organisation territoriale de la 
veille et de la sécurité sanitaire

• http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Vigilance.html



SIGNALEMENT / MDO

• Décret n° 2016-1151 du 24 août 2016 relatif au portail de signalement des 
événements sanitaires indésirables

• Arrêté du 27 février 2017 fixant la liste des catégories d’événements sanitaires 
indésirables pour lesquels la déclaration ou le signalement peut s’effectuer au moyen 
du portail de signalement des événements sanitaires indésirables 

• Arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé «portail de signalement des évènements sanitaires indésirables»

• http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Signalement.html



LE PORTAIL DE 
SIGNALEMENT
https://signalement.social-
sante.gouv.fr/psig_ihm_utilis
ateurs/index.html#/accueil



USAGERS 

• Décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage 
d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs 
social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel

• http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Usagers.html



RECOS ET OUTILS



ABORD VASCULAIRE
CClin Sud CClin Sud CClin Sud CClin Sud Est Est Est Est .Les bonnes 
pratiques atteignent le PICC

http://cclin-sudest.chu-
lyon.fr/outilsenligne/abords_
vasculaires.html



ANIMAL / LUTTE 
ANTIVECTORIELLE
CClin SudCClin SudCClin SudCClin Sud----EstEstEstEst. Prévention du 
risque infectieux et 
médiation/présence animale 
en établissements médico-
sociaux et établissements de 
santé

http://www.cclin-
arlin.fr/nosobase/recomman
dations/animal.html



ANTIBIOTIQUES
HASHASHASHAS. Fiches mémo pour 
mieux prescrire les 
antibiotiques pour les 
infections respiratoires 
hautes et les infections 
urinaires

http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_2723
930/fr/mieux-prescrire-les-
antibiotiques-pour-les-
infections-respiratoires-
hautes-et-les-infections-
urinaires



ANTIBIOTIQUES
Ministère des Affaires Ministère des Affaires Ministère des Affaires Ministère des Affaires 
sociales et de la Santésociales et de la Santésociales et de la Santésociales et de la Santé. 
Lancement d’un programme 
interministériel

social-
sante.gouv.fr/actualites/pres
se/communiques-de-
presse/article/maitrise-de-l-
antibioresistance-lancement-
d-un-programme-
interministeriel



ANTISEPTIQUES

SF2H. Antisepsie de la peau 
saine avant un geste invasif 
chez l’adulte. 
Recommandations pour la 
pratique clinique. Mai 2016

FAQ, octobre 2016 

http://nosobase.chu-
lyon.fr/recommandations/ant
iseptiques.html



BMR

Arlin ARAArlin ARAArlin ARAArlin ARA. Fiche de liaison 
patients porteurs de BMR. 
Nouvelle version – janvier 
2017

http://cclin-sudest.chu-
lyon.fr/Antennes/Auvergne/D
ocuments&outils/bmr.html



COQUELUCHE

CClin EstCClin EstCClin EstCClin Est. Prévenir la 
coqueluche en milieu médico-
social. Plaquette

http://cclin-
est.fr/UserFiles/File/docume
ntations/pdf/brochure%20co
queluche%20d%C3%A9c201
6.pdf



EMS / EHPAD
Ministère des Affaires Ministère des Affaires Ministère des Affaires Ministère des Affaires 
sociales et de la Santésociales et de la Santésociales et de la Santésociales et de la Santé. Pour 
une bonne gestion des 
déchets produits par les 
établissements de santé et 
médico-sociaux. Déchets 
issus des médicaments, 
déchets liquide. 2016/04

http://nosobase.chu-
lyon.fr/recommandations/ger
iatrie.html



EMS/EHPAD
CClinCClinCClinCClin----ArlinArlinArlinArlin. Maîtrise du risque 
infectieux en établissement 
médicosocial. Fiches 
pratiques – mises à jour

http://nosobase.chu-
lyon.fr/recommandations/EM
S_CClinArlin.html



EMS / EHPAD

• Chapitre II Chapitre II Chapitre II Chapitre II ---- Gestion de l'environnement et des Gestion de l'environnement et des Gestion de l'environnement et des Gestion de l'environnement et des 
circuitscircuitscircuitscircuits

• Prélèvements microbiologiques 
• Gestion du linge 
• Procèdure d'entretien de la robinetterie

• Chapitre III Chapitre III Chapitre III Chapitre III ---- Gestion du matérielGestion du matérielGestion du matérielGestion du matériel
• Entretien des dispositifs médicaux 
• Cahier des charges pour laveur-désinfecteur de 

bassins et d'urinaux 
• Laveur désinfecteur de bassin : conduite à tenir 

pour l'élimination des excreta 

• Chapitre IV Chapitre IV Chapitre IV Chapitre IV ---- Gestion des soinsGestion des soinsGestion des soinsGestion des soins
• Hygiéne des résidents
• La nutrition entérale 

• Chapitre VI Chapitre VI Chapitre VI Chapitre VI ---- Gestion des risques épidémiquesGestion des risques épidémiquesGestion des risques épidémiquesGestion des risques épidémiques
• Coqueluche

CClinCClinCClinCClin----ArlinArlinArlinArlin. Maîtrise du risque 
infectieux en établissement 
médicosocial. Fiches 
pratiques – mises à jour

http://nosobase.chu-
lyon.fr/recommandations/EM
S_CClinArlin.html



GRIPPE
Arlin RAArlin RAArlin RAArlin RA. Aide décisionnelle 
pour l’approvisionnement 
TROD/TDR – fiche pratique

Fiche technique réalisation 
d’un prélèvement naso-
pharyngé – fiche pratique

http://cclin-sudest.chu-
lyon.fr/Doc_Reco/grippe.html



HYGIENE DES MAINS
GREPHHGREPHHGREPHHGREPHH. Quick audit 

Evaluation de l’observance 
et qualité de la friction 
S’intéresse aux indications 
avant premier contact et 
après dernier contact avec le 
patient ou son 
environnement proche 

http://www.grephh.fr/Quick-
audit_HDM-GREPHH.htm



UROLOGIE
Cclin Sud EstCclin Sud EstCclin Sud EstCclin Sud Est. Sphère urinaire, 
prévention du risque 
infectieux

http://cclin-sudest.chu-
lyon.fr/Journees/urinaire/ind
ex.html



VACCINATIONVACCINATIONVACCINATIONVACCINATION
HCSPHCSPHCSPHCSP. Avis du 14 février 2017 
relatif aux tensions 
d'approvisionnement de 
vaccins contre l'hépatite A et 
l'hépatite B

http://www.hcsp.fr/explore.c
gi/avisrapportsdomaine?clefr
=594



VACCINATIONVACCINATIONVACCINATIONVACCINATION
HCSP. HCSP. HCSP. HCSP. Avis du 27 septembre 
et 7 octobre 2016 relatif aux 
obligations vaccinales des 
professionnels de santé.

http://www.hcsp.fr/explore.c
gi/avisrapportsdomaine?clefr
=577



VACCINATIONVACCINATIONVACCINATIONVACCINATION
Ministère des Affaires Ministère des Affaires Ministère des Affaires Ministère des Affaires 
Sociales et de la SantéSociales et de la SantéSociales et de la SantéSociales et de la Santé. 
Calendrier des vaccinations 
2017

http://www.cclin-
arlin.fr/nosobase/recomman
dations/vaccination.html



DES OUTILS EN IMAGE



CHAINE YOUTUBE
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCABZF9KBNBWW0EU1VTANT

YA/VIDEOS



LES TUTOS
HTTPS://WWW.CPIAS-NOUVELLE-AQUITAINE.FR/OUTILS_VIDEOS



LES VLOGS
HTTPS://WWW.CPIAS-NOUVELLE-AQUITAINE.FR/OUTILS_VIDEOS



LES CAMPAGNES



ANTIBIOTIQUES
HTTP://WWW.CCLIN-ARLIN.FR/CAMPAGNES/ANTIBIOTIQUES/BON-USAGE-

ANTIBIOTIQUES.HTML

• Santé Publique France, Ansm, Anses et partenairesSanté Publique France, Ansm, Anses et partenairesSanté Publique France, Ansm, Anses et partenairesSanté Publique France, Ansm, Anses et partenaires. 
Consommation d’antibiotiques et résistance aux 
antibiotiques en France : nécessité d’une mobilisation 
déterminée et durable. 17 Novembre 2016.



ANTIBIOTIQUES
HTTP://WWW.CCLIN-ARLIN.FR/CAMPAGNES/ANTIBIOTIQUES/BON-USAGE-

ANTIBIOTIQUES.HTMLDocuments d’informations 

Outils pédagogiques sont proposés par le réseau CClin-Arlin et ses partenaires

1 1 1 1 ---- Diaporama 2016 au format powerpoint, à compléter de données et informations locales sur les 
résistances, le bon usage des antibiotiques, la prévention de la transmission croisée

• http://www.cclin-arlin.fr/campagnes/antibiotiques/diapoEAAD2016_17Nov.ppt

2 - Checklist 

3 - Fond d’écran

4 - Plusieurs vidéo 
• http://ecdc.europa.eu/fr/eaad/antibiotics-get-informed/videos/Pages/video.aspx

5 - Outils internet d'aide à la prescription d'antibiotiques
• https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/bon-usage-des-antibiotiques



MISSION MAINS PROPRES
HTTP://WWW.CCLIN-

ARLIN.FR/CAMPAGNES/HYGIENE_MAINS/MMP.HTML

• La campagne française est reportée lors de la semaine de sécurité des 
patients ( novembre 2017)

• Les outils 2017 Les outils 2017 Les outils 2017 Les outils 2017 
• Outils nationaux 2017Outils nationaux 2017Outils nationaux 2017Outils nationaux 2017

Quick-audit HDM du Grephh

• Les outils 2016 du MinistèreLes outils 2016 du MinistèreLes outils 2016 du MinistèreLes outils 2016 du Ministère
Quiz

• Les outils 2016 du réseau CClinLes outils 2016 du réseau CClinLes outils 2016 du réseau CClinLes outils 2016 du réseau CClin----Arlin Arlin Arlin Arlin 



SE DOCUMENTER

• NosoThèmeNosoThèmeNosoThèmeNosoThème :  revue de la littérature trimestrielle 
également publiée dans la revue Hygienes. 

• http://nosobase.chu-
lyon.fr/Nosotheme/sommaire_NosoTheme.html

• Nosoveille Nosoveille Nosoveille Nosoveille : bulletin de veille mensuelle qui recueille les 
publications scientifiques publiées au cours du mois 
écoulé.

• http://nosobase.chu-
lyon.fr/NosoVeille/sommaire_NosoVeille.html

• Bulletin Bulletin Bulletin Bulletin national : national : national : national : est né début 2016. Fusion des 
différentes publications proposées depuis plusieurs 
années par les CClin et les Arlin. Parution trimestrielle.

• http://www.cclin-arlin.fr/bulletin/bulletin.html



SE FORMER



DU INFIRMIER EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET 
PRÉVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

• Clermont-Ferrand
• Renseignements 

pédagogiques:
• Madame Muriel RAFFY 
• Tél : 04 73 75 48 70 
• E-mail : mraffy@chu-

clermontferrand.fr 

• Saint Etienne
• Renseignements 

pédagogiques:
• Elisabeth Laprugne-Garcia, 

Cadre supérieur de santé
• Tél : 04 78 86 49 49 
• E-mail : elisabeth.laprugne-

garcia@chu-lyon.fr



FORMATIONS CCLIN SUD EST 

• Gestion des patients porteurs de BMR et de BHRe                           28 et 29 septembre

• Infectiovigilance et conduite à tenir en cas d’épidémie*                  5 octobre

• Stratégie de prévention du risque infectieux en EHPAD*                  29 et 30 novembre

• Mise en place d’une politique de bon usage des anti-infectieux*    7 décémbre

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Formation/2017/calendrier_2017.html



FORMATIONS ARLIN AUVERGNE RHÔNE ALPES
SITE CLERMONT FERRAND

• Gestion des épidémies                                                                             1er juin 

• Formation Correspondants en Hygiène 15 et 16 juin 

• Hygiène et prévention des IAS en gériatrie 19 octobre

• BMR et BHRe, maîtrise du risque épidémique en ES et EMS               15 décembre

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Agenda/auvergne_rhone-alpes/agenda_aura.html



FORMATIONS ARLIN AUVERGNE RHÔNE ALPES
SITE LYON

• Prévention du risque infectieux lié à l’environnement: 

le réseau d’eau chaude sanitaire en EHPAD                                       12 octobre

• Prévention du risque infectieux lié à l’environnement: 

le bionettoyage                                                                                       9 novembre

• Organisation de la prévention du risque infectieux:

quelle place pour l’encadrement?                                                       28 septembre

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Agenda/auvergne_rhone-alpes/agenda_aura.html



A VENIR 



AGENDA

• 7 au 9 juin 2017: XXVIIIème Congrès de la SF2H (Société française d'hygiène 
hospitalière) à Nice

• 15 juin 2017: Journée de prévention du risque infectieux en EHPAD à Lyon

• 19 septembre 2017: Journée du Réseau inter-régional des professionnels 
exerçant en hygiène hospitalière  RIPHH Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) à 
Clermont-Ferrand – Thèmes : outils de simulation/outils pédagogiques



AGENDA

• 28 septembre 2017: 16ème Journée de formation et d'échanges : risques et 
qualité chez la personne âgée à Lyon

• 05 octobre 2017: Journée de prévention du risque infectieux Rhône-Alpes en 
FAM, MAS, IME à Lyon

Lien pour les journées  Auvergne – Rhône Alpes
• http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Agenda/auvergne_rhone-alpes/agenda_aura.html



GROUPES DE TRAVAIL/PROJETS
• Arlin ARAArlin ARAArlin ARAArlin ARA

• Formation FAM
• Etude de la dissémination des bactéries hautement résistantes émergentes 

(BHRe) au sein des EHPAD hébergeant un porteur identifié

• CCLIN Sud Est CCLIN Sud Est CCLIN Sud Est CCLIN Sud Est 
• Groupe de travail Vaccination (vaccination rougeole, varicelle et coqueluche) 
• Groupe de travail « site web CPIAS »
• Serious game: Précautions Standard/prévention des IAS 

• SF2HSF2HSF2HSF2H
• Révision des recommandations de 2006 sur les cathéters veineux 

périphériques
• Réactualisation partielle du guide de 2009: Hygiène des mains
• Réactualisation des Précautions standard



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 


