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Officiel

Pour une meilleure organisation de
votre information …

Circulaire N°2001/243 du 30 mai 2001 relative au bilan
standardisé des activités de lutte contre les infections
nosocomiales dans les établissements de santé. Non paru au
Journal Officiel. 11 pages.

Lors de notre dernier envoi documentaire datant de mars
2001, nous vous avons adressé une fiche signalétique
afin de connaître CLIN et équipes opérationnelles
d'hygiène de vos établissements. Vous avez été
nombreux à répondre et nous vous en remercions. Si
vous ne l'avez pas fait, il est toujours temps ! …

Décret n°2001/437 du 16 mai 2001 fixant les modalités de
transmission à l'autorité sanitaire de données individuelles
concernant les maladies visées à l'article L. 311-1 du code de la
santé publique. Journal Officiel du 23/05/2001, 8203-8204.
Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française
de sécurité sanitaire environnementale. Journal Officiel du
10/05/2001, 7325-7327.

A tout moment, nous vous encourageons à nous tenir
informés des changements survenant dans votre
établissement : caractéristiques de votre centre,
coordonnées du président de CLIN ou des membres de
l'EOH …

Arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques
applicables aux chambres mortuaires des établissements de
santé. Journal Officiel du 17/05/2001, 7877-7878.
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Les textes législatifs sont disponibles en version intégrale
sur le site Internet de NosoBase à la rubrique
Législation : http://www.univ-lyon1.fr/LyonSud/nosobase
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Nous vous espérons nombreux à cette réunion où nous
vous présenterons :

ju in -01

Sachez que 695 présidents de CLIN d'établissements
publics et privés sont ainsi déjà référencés témoignant
du dynamisme et de la "bonne santé" de la lutte contre
les infections nosocomiales dans notre inter-région.
Dr A. SAVEY (C.CLIN Sud-Est)
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Le bilan des actions 2001 de la lutte contre les IN
dans l'inter-région SUD-EST avec une large part
consacrée à la discussion,
Des mises au point sur des thèmes d'actualité
✓
Des expériences de CLIN, d'équipes ou de
✓
réseaux locaux,
✓ Des avis d'experts pour la prévention et la
surveillance
✓ Une table ronde centrée sur le nouveau système de
signalement des infections nosocomiales impliquant
les établissements, les tutelles, les C.CLIN et l'InVS.
✓
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Retenez dès à présent cette date :
le 27 novembre 2001
à Montpellier (34)
Nous vous adresserons dans notre prochain envoi
le programme définitif de l'Assemblée Annuelle des CLIN
ainsi que le formulaire d'inscription.
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Bilan du Plan Quinquennal 2001-2005
Compte-rendu de la journée ministérielle
du 28 mai 2001
Cette journée organisée par le Ministère de la Santé
réunissait la cellule nationale DGS/DHOS, le CTIN,
l'InVS, les C.CLIN ainsi que des experts de chaque interrégion et les tutelles. Elle a porté sur le bilan du plan
quinquennal 1995-2000 de lutte contre les infections
nosocomiales (IN). Le Dr J. CARLET, président du CTIN
et le Pr G. BRÜCKER, conseiller technique auprès du
ministre délégué à la santé, ont modéré cet après-midi.
Cinq axes avaient été fixés lors de l’élaboration de ce
premier plan quinquennal :
1/ Renforcer les structures de lutte contre les IN.
2/ Diffuser des recommandations nationales.
3/ Former des professionnels à l’hygiène et former les
professionnels de l’hygiène.
4/ Mettre en place une surveillance des IN permettant de
fournir des taux d’infections et des taux de résistance
aux antibiotiques mais aussi capable de repérer les
évènements sentinelles.
5/ Informer les usagers.
Quel bilan tirer 6 ans après l’instauration de ce
plan ?
Le CLIN, maintenant obligatoire dans toute structure de
soins, publique comme privée, a vu son pouvoir renforcé.
Sa composition a été élargie à 22 membres, nommés par
le représentant légal de l’établissement ; le CLIN n’est
plus une émanation de la CME. Des unités d’hygiène se
sont développées dans plusieurs établissements. Le
décret de décembre 1999 incite au regroupement des
petites structures pour faciliter la création de ces unités.
Néanmoins, le ratio d’un praticien pour 800 lits et une
infirmière pour 400 lits est loin d’être la règle dans les
établissements.
Les C.CLIN ont multiplié leurs actions dans tous les
secteurs qui leur avaient été confiés.
La participation des établissements à un réseau de
surveillance coordonné par un C.CLIN a été multipliée
par plus de quatre.
Le pôle conseil s’est largement développé avec un
nombre moyen de demandes passant de 1600 par an en
1995 pour les cinq C.CLIN, à 7500 en 2000.
Soixante-trois guides C.CLIN ont été distribués depuis
1995. Un même thème est parfois traité par deux C.CLIN
distincts mais toujours sous un angle différent, ce qui
permet d’enrichir le sujet. Le bémol que l’on peut
apporter à cette production importante est le manque de
réactualisation régulière de ces documents.
Depuis 1995, plusieurs recommandations concernant la
lutte contre les IN ont été diffusées. La réédition des 100
recommandations, le décret du 6 décembre 1999 relatif à
l’organisation de la lutte contre les IN, la circulaire
d’application de ce décret, font partie des textes les plus
marquants.
Des formations en hygiène sont proposées largement,
notamment par les C.CLINs. Ils ont assuré, au cours de
l’année 2000, 1200 heures au minimum de formation
continue.
Néanmoins avec une répartition inégale des formations
initiales et continues entre les différentes filières, le bilan
de la formation est mitigé. Ainsi, si les infirmières
possèdent une vraie formation initiale en hygiène, cet
enseignement reste insuffisant pour les médecins, les
pharmaciens et les cadres infirmiers.
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La surveillance des infections nosocomiales est
maintenant bien installée en France. La vaste enquête
nationale de prévalence de 1996 a permis de faire le
point sur la situation de notre pays par rapport à ce
problème. Grâce à une large participation des structures
privées, l’enquête de 2001 fournira des taux nationaux
d’infections nosocomiales plus précis que ceux de 1996.
L’organisation de surveillances nationales en incidence
est confiée au RAISIN (Réseau d’Alerte, d’Investigation
et de Surveillance des Infections Nosocomiales). Cette
structure résulte du partenariat entre les cinq C.CLIN, le
CTIN et l'Institut de Veille Sanitaire.
Les infections du site opératoire, considérées
actuellement comme l’indicateur le plus solide, font ainsi
l’objet d’une surveillance standardisée permettant de
générer des données nationales.
Le décret sur le signalement des infections
nosocomiales, qui sera signé ces jours-ci, renforcera
encore ce pôle surveillance.
Enfin, l’information du patient s’impose actuellement
comme une évidence. Un premier pas a été fait avec
l’introduction au CLIN d’un représentant des usagers.
Le projet de loi sur la modernisation de l’hospitalisation,
qui doit être discuté en automne au Parlement, sera
centré sur le droit du malade et mettra en avant cette
notion d’information aux patients.
Le bilan de ces années est donc positif même si
certaines actions, telles que les formations ou encore
l’information au patient, peuvent être améliorées.
Des perspectives pour les cinq ans à venir
En se basant sur ce bilan, plusieurs perspectives
d’avenir ont été énoncées par les différents orateurs au
cours de cet après-midi. Toutes s’orientaient autour des
axes suivants :
- renforcer et harmoniser les moyens dans les
établissements de santé,
- mettre en place des audits de bonnes pratiques,
- renforcer les systèmes de surveillance et mettre en
place le système de signalement,
- diminuer la résistance aux antibiotiques en
intervenant sur les transmissions croisées et sur le
bon usage des antibiotiques,
- consolider les formations professionnelles,
- considérer les infections nosocomiales comme liées
aux soins, c'est-dire de façon plus large, en particulier
dans le secteur ambulatoire,
- informer les usagers et le public par une formation
de base en santé publique et en utilisant des
indicateurs de qualité des soins.
Le bilan sera fait dans cinq ans. Souhaitons qu’il soit au
moins aussi positif que celui-ci, grâce à l’implication de
chacun dans une démarche active de maîtrise des
infections nosocomiales.
Dr A. BOULETREAU (C.CLIN Sud-Est)

Recommandations
Ces documents sont téléchargeables sur
NosoBase, à la rubrique Recommandations :
http://www.univ-lyon1.fr/LyonSud/nosobase
•
•
•
•
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Hygiène en pédiatrie dans les services de nourrissons.
C.CLIN Ouest, 2001, 32 pages.
Hygiène en psychiatrie. C.CLIN Ouest, Février 2001, 57 p.
Le bon usage des antiseptiques. C.CLIN Sud-Ouest, 58 p.
Recommandations pour la préparation cutanée de l'opéré.
C.CLIN Sud-Ouest, Juin 2001, 23 p.

Programme 2002
FORMATIONS C.CLIN Sud-Est
Programme 2001 des formations C.CLIN Sud-Est
(sous réserve de modifications)
•

Renseignements : C.CLIN Sud-Est
Tél. 04 78 86 19 71
Fax 04 78 86 33 31
Inscriptions :

Formation Continue Santé,
Université C. Bernard Lyon 1,
8 av. Rockefeller, 69 373 Lyon cedex 08
Tél. 04 78 77 71 20
Fax 04 78 77 72 61
e-mail FCSANTE@rockefeller.univ-lyon1.fr

Prévention des infections nosocomiales en maternité
LYON
(1 j)
Mars
. niveau 1
LYON (1 jour)
Octobre
. niveau 2

•

Formation aux techniques d’isolement
AVIGNON (1 j)
Mars

•

Vigilance environnementale
LYON
(2 j)

•

Maîtrise du risque infectieux post-opératoire
VALENCE (2 j)
Avril/Mai

•

Sensibilisation à l’audit en hygiène hospitalière
LYON
(1 j)
Mai

•

Maîtrise du risque infectieux : comment mettre en
place un plan d’action dans votre établissement ?
NICE
(1 j)
Mai

•

Prévention des infections nosocomiales en psychiatrie
LYON
(1 j)
Mai

•

Epidémiologie et informatique appliquées aux
infections nosocomiales (8 – 9)
PERPIGNAN
(4 j)
1°trim. 2002
. niveau 1
GRENOBLE
à préciser
LYON
(4 j)
Octobre
. niveau 2

•

Animation et évaluation d’un CLIN
A préciser
(1 j)

•

Hygiène en anesthésie : élaboration d’une démarche
VALENCE
(2 j)
Septembre
qualité

•

Prévention des infections nosocomiales en gériatrie
Région sud
(1 j)
Septembre

•

CLIN et démarche d’accréditation
CLERMONT
(1 j)

•

Fonction de l’auxiliaire puéricultrice dans la prévention
des IN, en maternité
LYON
(1 j)
Octobre

•

Rôle du laboratoire dans la gestion du risque
infectieux des établissements de soins
LYON
(1 j)
Octobre

•

Maîtrise de la résistance bactérienne
. Epidémiologie et prévention de la transmission
AVIGNON
(1 j)
Octobre

Avril

Juin

Septembre

. Mise en place d’un comité anti infectieux
AVIGNON
(1 j)
Octobre
•

Communication en hygiène hospitalière
VALENCE
(2 j)
Novembre

•

Initiation aux réseaux et à l’Internet dans le domaine de
la prévention des IN
LYON
(1 j)
4° trimestre 2002

•

Hygiène et soins à domicile
LYON
(1 j)

•

Assurance qualité en stérilisation
En cours d’élaboration

•

Bonnes pratiques de prévention du risque infectieux
En cours d’élaboration

•

Investigation d’une épidémie
En cours d’élaboration

4° trimestre 2002

Les contenus pédagogiques et les informations pratiques
concernant l'ensemble de ces formations seront
détaillées dans une plaquette "Formations C.CLIN SudEst 2002" disponible sur simple demande au C.CLIN
Sud-Est et sur notre site Internet à la rubrique Formation.
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Première rencontre inter-régionale
des correspondants en hygiène
hospitalière du Sud-Est
L’initiative de cette journée revient à Monsieur
RAYMOND, directeur du centre hospitalier spécialisé de
Valence. Il a souhaité associer le C.CLIN SUD-EST à
cette manifestation.
L’objectif de cette journée le 18 octobre 2001 à Valence
se résume en trois points :
❖ Favoriser les échanges d’expériences entre les
correspondants. Les réseaux n’ont pas tous la même
ancienneté. Suivant l’organisation de l’établissement déjà
en place, les correspondants peuvent être confrontés à
des problèmes différents. Les ressources humaines
auxquelles ils peuvent recourir sont plus ou moins
accessibles, en fonction de la localisation de
l’établissement, de son importance…
❖ Donner l’occasion aux correspondants d’exposer
leurs travaux. En effet, il s’agit toujours de personnes
directement concernées par le terrain. L’éclairage
qu’elles peuvent apporter sur les mesures de prévention
en place ou celles qui sont préconisées est essentiel.
Leur témoignage s’appuie sur des faits concrets, des
expériences vécues. Cet aspect
montre le rôle
fondamental qu’occupe un correspondant, véritable
courroie de transmission entre les membres des équipes
soignantes et l’équipe opérationnelle d’hygiène ou son
équivalent.
❖ Rappeler que la prévention du risque infectieux
s’inscrit dans un souci d’amélioration de la qualité.
Celle-ci, soutenue par la démarche d’accréditation qui
concerne l’ensemble de nos établissements de santé,
doit être sans cesse alimentée, renouvelée. Il est
important que chacun des acteurs de soins soit
convaincu de son utilité, à plus forte raison, lorsque ce
dernier est reconnu comme un relais privilégié de
l'information.
L'information concernant cette journée s’est faite par un
mailing envoyé à chacune de vos Infirmières Générales.
D’autre part, nous souhaitons que les équipes d’hygiène,
informées par l’intermédiaire de cet article, veuillent bien
sensibiliser leurs correspondants. Nous ferons en sorte
de faire parvenir une invitation personnelle aux
correspondants dont nous aurons les coordonnées, dans
la mesure des places disponibles.
Date : 18 octobre 2001 de 9h à 16 h
Lieu : Valence (Centre Vacanciel de l'Epervière,
Chemin de l'Epervière - sortie Valence-Sud -)
Contact : Mme Martine JULIEN
Tél : 04 75 75 61 11
Fax : 04 75 75 60 50
N° d'agrément : 82 260 111 926
N. JEZEQUEL (Cadre Hygiéniste, Valence)
I. POUJOL (C.CLIN Sud-Est)
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Le C.CLIN Sud-Est
en ligne sur Internet
Le C.CLIN Sud-Est anime un site sur Internet pour vous
informer de ses activités et des actions de lutte contre les
infections nosocomiales (IN) qui se déroulent dans votre
inter-région Sud-Est.
Le site concerne les acteurs de la lutte contre les IN de
l’inter-région Sud-Est. Son objectif est d’apporter des
outils nécessaires à la surveillance et à la prévention des
IN et des réponses à des questions qui vous
préoccupent .
Vous pouvez être informés des nouveautés diffusées sur
le site en nous écrivant à l’adresse suivante :
nathalle@lyon-sud.univ-lyon1.fr et en précisant dans
l’objet du message « Etre informé des nouveautés
C.CLIN Sud-Est » .
Ce site doit évoluer pour répondre à vos attentes.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de
vos suggestions.
Le site C.CLIN Sud-Est ne doit pas être confondu avec le
site NosoBase, base de données gérée par les 5
C.CLIN, qui vous permet d’effectuer vous-même des
recherches documentaires.
Dr M. AUROY, N. SANLAVILLE (C.CLIN Sud-Est)

Rappel Programme 2001
FORMATIONS C.CLIN Sud-Est
11 - Hygiène en anesthésie
13-14 septembre

VALENCE

12 - Prévention des infections nosocomiales en gériatrie
20 septembre
GRENOBLE
13 - CLIN et démarche d’accréditation
30 novembre
FREJUS
14 - Prévention des infections nosocomiales en maternité 11 octobre
LYON
Niveau 2
15 – Fonction de l’auxiliaire puéricultrice dans la prévention
des infections nosocomiales en maternité
18 octobre
LYON
16 - Rôle du laboratoire dans la gestion du risque infectieux
des établissements de soins
25 octobre
ANNECY
17 - Maîtrise des germes multirésistants
15 novembre
MONTPELLIER
18 - Mise en place d’une politique de gestion des
16 novembre
MONTPELLIER
antibiotiques
19 - Communication en hygiène hospitalière
29-30 octobre
VALENCE
20 - Initiation aux réseaux et à l’Internet dans le domaine
15 novembre
LYON
des I.N
21 - Hygiène et soins à domicile
15 novembre

GRENOBLE

22 – Mise en place et gestion d’une stérilisation
dernier trimestre 2001
à déterminer

Description comparative des sites C.CLIN Sud-Est et NosoBase
SITES

C.CLIN Sud-Est
http://cclin-sudest.univ-Lyon1.fr

NosoBase
http://www.univ-lyon1.fr/LyonSud/nosobase

PROMOTEURS

C.CLIN Sud-Est

5 C.CLIN, CTIN

PUBLIC CONCERNE

Inter-région Sud-Est

National

INFORMATION

Informations sur les activités du C.CLIN Sud-Est

Base de données bibliographiques sur les IN

•

•

RUBRIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La lutte contre les IN : organisation de la lutte contre les
IN et présentation des missions du C.CLIN Sud-Est.
L’équipe du C.CLIN Sud-Est : coordonnées des
membres du C.CLIN Sud-Est.
Formations : programme et calendrier des formations
organisées par le C.CLIN Sud-Est.
Surveillance : organisation et méthodologie des réseaux
de surveillance du Sud-Est et de l’enquête nationale de
prévalence 2001.
Documentation : rechercher des documents pour
répondre à vos questions.
Recommandations : guides et questions-réponses du
C.CLIN Sud-Est.
CLIN : des informations pour votre CLIN.
Bulletins d’information : En Bref, ISO INFO, Actualités
bibliographiques NosoBase.
Calendrier : les grands rendez-vous de l’inter-région SudEst.
Contacts-Liens : adresses utiles et liens vers d’autres
sites Internet.

En bref - n° 18
Juin 2001
Bulletin d'information du C.CLIN Sud-Est
Ecrivez- nous !
Faites nous part de vos commentaires et de vos suggestions
concernant le contenu de ce bulletin. Vous pouvez également
nous adresser vos expériences ou vos travaux. Nous les
publierons dans le prochain numéro.
Prochain numéro : Septembre 2001
C.CLIN Sud-Est / En Bref n° 18 / juin 2001

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliographie : une base de données
bibliographiques sur les I.N. et leur prévention.
Législation : textes officiels en texte intégral.
Recommandations : documents de référence en
texte intégral.
Outils documentaires : ouvrages, documents
audiovisuels, CD-ROM.
Liste de discussion : dans le domaine des
infections
Nosocomiales
et
de
l'hygiène
hospitalière.
Revue de presse : commentaires trimestriels
d'articles scientifiques récents.
Formation : liste des diplômes universitaires
d’hygiène hospitalière et formation des 5 C.CLIN.
Emploi : offres et demandes d’emploi en hygiène
hospitalière.
Congrès : calendrier des congrès, journées,
rencontres...
Autres sites : Plus de 65 liens avec d'autres sites.

Ce bulletin est également téléchargeable à partir du site Internet
du C.CLIN Sud-Est : http://cclin-sudest.univ-Lyon1.fr
Equipe de rédaction
M. Auroy, L. Ayzac, A. Bouletreau, E. Caillat-Vallet, L. Ducruet,
V. Garcia, S. Coudrais, I. Poujol, N. Sanlaville, A. Savey.
Vos courriers ou vos propositions d'articles sont à adresser
au Dr A. SAVEY, C.CLIN Sud-Est, pavillon 1M, CH Lyon-Sud,
69 495 Pierre-Bénite cedex
e-mail : annesa@lyon-sud.univ-lyon1.fr
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