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Disponibles
sur demande...

•  Guide des bonnes pratiques d'hygiène en
anesthésie

•  Guide Technique d'Hygiène Hospitalière (100 F
TTC)

•  Bulletin ISO-INFO n° 5 (évaluation du réseau)
•  Rapport 1995-1996 du réseau ISO SUD-EST
•  Rapport 1996 du réseau REA SUD-EST
•  BN-INFO (Grenoble)
•  Audit sur la surveillance des cathéters veineux
•  Rapport d'activité C.CLIN Sud-Est 1997
•  Annuaire des ressources Inter-région Sud-Est 98

Infos...

5e Journée Scientifique
de l'Association Semmelweis

Vendredi 9 octobre 1998
 au centre des Pensières à Veyrier-du-lac (74)

Thèmes : Infections nosocomiales et aspects
juridiques / Actualités en hygiène hospitalière

Contact et inscriptions
Association Semmelweiss / C.CLIN Sud-Est,
Pav. 1M, CH Lyon-Sud, 69495 Pierre-Bénite cedex
Participation : 200 F

OFFICIEL
Lettre-circulaire n° 97448 du 2 juin 1997 relative à la
sécurité d’utilisation des dispositifs médicaux (canules
de trachéotomie en PVC)

Lettre circulaire n° 976 922 du 18 août 1997 ayant pour
objet la sécurité d'utilisation de dispositifs médicaux.
(aiguilles à sclérose utilisées en endoscopie digestive)

Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions
d’hygiène applicables dans les établissements de
restauration collective à caractère social. 1998, 1: 11-17.

Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à
l’élimination des déchets d’activités de soins à risques
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et
modifiant le code de la santé publique (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’état). 1998, 1: 18-19.

Circulaire DGS/DH/DRT/DSS n° 98/228 du 9 avril 1998
relative aux recommandations de mise en oeuvre du
traitement antirétroviral après exposition au risque de
transmission du VIH.

Circulaire DGS/DH n° 98/249 du 20 avril 1998 relative à
la prévention de la transmission d'agents infectieux
véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des
soins dans les établissements de santé.

Groupe Inter-Régional

des Infirmier(e)s en Hygiène
Hospitalière/C.CLIN Sud-Est

Zone Nord

L’origine de ce groupe remonte au début des
années 80 où quelques infirmier(e)s hygiénistes,
pionnier(e)s et isolé(e)s, ont ressenti le besoin de se
réunir périodiquement afin d’échanger des
informations et des expériences. A partir de 1989,
le groupe s’est peu à peu structuré, et ses objectifs
ont été redéfinis. A cette époque, les infirmier(e)s
en hygiène hospitalière concernés provenaient de
toute l’inter-région Sud-Est de la France.
L’augmentation des participants (de 40 à 50
personnes) a entraîné une difficulté de
fonctionnement. A cela s’ajoutait la distance
géographique, pour se rendre à Lyon pour les plus
éloignés. Le groupe a donc décidé de se scinder
en deux groupes : un pour le nord (régions
Auvergne et Rhône-Alpes), et un pour le sud.

Fin 1997, le groupe de la zone nord a demandé
son rattachement au C.CLIN Sud-Est. Son
fonctionnement et ses activités ont été redéfinis et
totalement approuvés par le C.CLIN. Celui-ci
intervient dans la diffusion de l’information auprès
des infirmièr(e)s concerné(e)s et participe à la
coordination du groupe.
Trois réunions ont lieu chaque année. La matinée
est réservée à la présentation d’un thème choisi
préalablement, par les membres du groupe ou
des professionnels extérieurs invités, suivie d’une
discussion. L’après-midi est réservée aux nouvelles
de l’association nationale (SIIHHF), aux comptes-
rendus de congrès, aux échanges d’informations,
et à des questions/réponses sur des thèmes variés.

La dernière réunion, qui s’est déroulée le vendredi
20 mars 1998, a eu pour thème : « L’accréditation :
pour quand ? Comment les unités d’hygiène vont-
elles être engagées ? ». Les interventions de
Madame M. Dupuy, cadre infirmier à l’ANAES, et
de Monsieur le Pr. J. Fabry ont ponctué cette
journée organisée au Centre Léon Bérard (Lyon),
par Mesdames C. Payet-Bonnefond, M. Bourjault
et C. Jarsaillon.

Les prochaines réunions auront pour thèmes :
- Vendredi 12 juin 1998 : « Le guide
d’anesthésie et les recommandations de la
SFAR », à l’hôpital Edouard Herriot, salle des
commissions;
- Vendredi 4 décembre 1998 : « Les gants à
usage unique » (à confirmer).

Pour tout renseignement concernant le
fonctionnement de ce groupe, vous pouvez vous
adresser au cadre infirmer du C.CLIN Sud-Est au
04.78.86.56.82.

S. Guignement

Les CLINs fêtent
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leur 10ème anniversaire !
•  Un peu d'histoire ...

Il y a maintenant 10 ans, le décret n° 88-657 du 6
mai 88 inaugurait la future organisation de la lutte
contre les infections nosocomiales en créant les
CLIN dans les établissements publics et privés
participant au service public (PSPH).
La circulaire n° 263 du 13/10/88 en précisait le
cadre : utilité, responsabilités, composition, rôle du
président, mise en oeuvre... Quelques CLIN,
pionniers mais isolés, ont vu le jour dès cette
époque. Un démarrage plus concret a été
constaté 3 ans plus tard, favorisé par les circulaires
budgétaires du 24 décembre 1991 n° 70 et 91.
Afin de soutenir les CLIN et de structurer l'effort de
maîtrise des IN en France, deux nouvelles
organisations étaient créées par l'arrêté du 3 août
1992 : le CTIN à l'échelon national et les C.CLIN
pour les 5 inter-régions Paris-Nord, Ouest, Est, Sud-
Ouest et  Sud-Est.
Le 3 novembre 1994, le plan gouvernemental
1995-2000 fut présenté par le ministère de la santé
fixant les grandes priorités en terme de
surveillance et de prévention dans le but de
réduire la fréquence des IN.
La circulaire n° 17 du 19 avril 1995 a enfin redéfini
la composition et les missions du CLIN, instance qui
au départ était perçue comme purement
consultative. Le CLIN tend à devenir un lieu de
concertation transversale pluridisciplinaire avec
une réelle responsabilité pour la maîtrise des
risques infectieux. Pour cela, il lui est associé une
équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière
(EOHH). La coopération à l’intérieur de
l’établissement est renforcée avec les services
cliniques et leurs référents en hygiène, la direction
des soins infirmiers, le laboratoire, la pharmacie, le
DIM, la médecine du travail, le CHSCT, etc, et bien
sûr l’administration... Des collaborations extérieures
sont plus que jamais nécessaires : conventions
inter-établissement, réseaux de présidents de
CLIN, de professionnels, réseaux de surveillance
locaux, régionaux (C.CLIN) ou nationaux (GERES,
ONERBA).
Cette circulaire a initié un élargissement des
responsabilités du CLIN qui ne font que s'accroître
depuis. En effet, il n'est plus de nouvelle parution
de texte officiel sans que le CLIN ne soit cité, et
son champ d'action ne cesse de s'agrandir.
En cette veille d'accréditation, le CLIN trouve
naturellement sa place dans l’élaboration des
stratégies d’établissement pour la qualité et la
sécurité des soins.

•  Et les CLINs dans le Sud-Est ?

Le nombre des présidents de CLIN de l'inter-région
en contact avec le C.CLIN Sud-Est s'est encore
accru cette année : 368 CLIN pour 702
établissements aujourd'hui contre 349 fin 97, 291

l'année dernière et 206 en 1995. Tous sont recensés
dans l'annuaire des ressources Sud-Est 1998.

Nombre d'étab.
contactés

Présidents de CLIN
référencés

AUV  Publics
45/62 Privés

Divers*

22
21
19

21
10
14

CORSE Publics
4/19 Privés

Divers

4
13

2

4
0
0

LR Publics
48/112 Privés

Divers

18
68
26

17
25

6
PACA Publics
108/216 Privés

Divers

55
126

35

51
47
10

RA Publics
159/284 Privés

Divers

112
111

61

88
55
16

REU Publics
4/9 Privés

Divers

5
0
4

3
0
1

TOTAL Publics
368/702 Privés

Divers

216
339
147

184
137
47

*divers = établissements auxquels nous écrivons régulièrement mais pour
lesquels la constitution d'un CLIN n'est pas obligatoire du fait de leur
statut ou de leur taille : centre médical, hôpital local ou rural, centre de
rééducation, centre de long séjour, centre thermal, hôpital militaire...

Ainsi depuis 1988, la constitution de CLIN dans les
établissements ne cesse de croître de façon
régulière. Au total plus de 700 établissements
bénéficient de nos envois documentaires et pour
ceux-là, 368 présidents de CLIN sont référencés.
Si l'on exclut les "divers", la présence d'un CLIN est
effective dans 85,2% des établissements publics et
assimilés (90% CHU, 100% CHG, 83% CH, 67% CHS
et 80% PSPH) et dans 40,4% des établissements
privés contactés. Si les établissements publics sont
désormais pourvus, de façon homogène, dans les
5 régions du Sud-Est, l'effort doit être poursuivi pour
l'hospitalisation privée.

Les CLINs sont l'élément-clé de ce dispositif
décentralisé de prévention des infections
nosocomiales et ceux, nombreux, déjà en place
dans le Sud-Est, demeurent très actifs.

A. Savey

  LIVRES
Hygiène et sécurité. Conditions de travail. Lois et textes
réglementaires. J. PLUYETTE, Ed. Technique et
Documentation, 1997, 2637 p.

Infections nosocomiales : 40 questions sur les
responsabilités encourues. I. LUCAS-BALOUP, Ed. SCROF,
1997, 509 p.

Contrôle du risque infectieux en Odontologie. D. PERRIN,
G. PACAUD, D. PONE, Ed. CdP, 1997, 185 p.

Hygiène hospitalière. N. HYGIS, Ed. PUL, 1998, 666 p.


