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De nouvelles instances nationales 
 

 
Suite à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à 
l'assurance-maladie et à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 
relative à la politique de santé publique, de nouvelles 
instances ont vu le jour, certaines étant des créations de 
novo, d'autres correspondant plus à des restructurations ou 
à un recadrage des missions.  
Nous n'évoquerons ici que celles ayant une relation directe 
avec le dispositif de lutte contre les infections nosocomiales. 
 
Le comité technique des infections nosocomiales 
et des infections liées aux soins - CTNILS 
. Arrêté du 23 septembre 2004 portant création d'un comité 
technique des infections nosocomiales et des infections liées aux 
soins et modifiant l'arrêté du 3 août 1992 relatif à l'organisation de la 
lutte contre les infections nosocomiales 
. Arrêté du 23 septembre 2004 portant nomination au CTINILS 
. Arrêté du 4 novembre 2004 portant nomination au CTINILS 
 
Les évolutions du système de santé publique ont rendu 
nécessaire une redéfinition des missions du CTIN, qui est 
désormais centré sur l’expertise et devient le comité 
technique des infections nosocomiales et des infections liées 
aux soins (CTINILS). Cette structure permanente nationale 
est désormais rattachée au Conseil supérieur d’hygiène 
publique de France, section des maladies transmissibles (le 
CSHPF sera lui-même prochainement remplacé le Haut 
Conseil de la Santé publique).  
La DGS en assurera plus particulièrement le pilotage. 
 
Ses missions sont les suivantes : 
- fournir une expertise en matière d’évaluation et de gestion 
du risque infectieux chez l’homme en milieu de soin, 
- élaborer des avis ou recommandations relatifs à la 
prévention du risque infectieux chez l’homme en milieu de 
soin et aux bonnes pratiques d’hygiène, 
- examiner toute question d’ordre scientifique ou technique 
dans ce domaine (saisine possible par le ministre de la 
santé). 
 
Outre son président (Pr Gilles BEAUCAIRE, chef du service 
de gestion du risque infectieux au CHRU de Lille), il 
comporte 20 experts ou personnalités qualifiées nommées 
en raison de leur compétence et, à titre consultatif, des 
représentants de : l'InVS, l'ANAES (HAS), l'AFSSAPS, le 
SSA (service de santé des armées), la sécurité sociale, 
l’action sociale, la DGS, la DHOS, le RAISIN, le Comité 
national de suivi du plan pour préserver l’efficacité des 
antibiotiques, les MISP, les usagers et les C.CLIN. 
 
Les premiers groupes de travail mis en place au sein du 
CTINILS concerneront : 
- les indicateurs du tableau de bord des IN (coordonné par 

P. PARNEIX, Bordeaux) 
- actualisation des définitions des IN (JC. LUCET, Paris) 
- actualisation des référentiels ("100 recommandations" ) 

(G. BEAUCAIRE, Lille) 
- groupe de prévention de la transmission infectieuse par 

les dispositifs médicaux (J. HAJJAR, Valence) 
- guide d'information à destination des usagers  

(AM CERETTI, LIEN). 
 
Le Groupe de pilotage national DHOS/DGS 

Un groupe de pilotage du programme de lutte contre les IN a 
été voulu par l’administration, par analogie avec le 
fonctionnement des comités de suivi de plans de santé 
publique (hépatite, cancer…).  
Ce groupe rassemble les acteurs principaux du dispositif de 
lutte contre les infections nosocomiales : les représentants 

des 5 C.CLIN, de l’Institut de Veille Sanitaire, le président du 
CTINILS, 4 experts ayant contribué à l’élaboration du 
programme national et les 3 fédérations hospitalières.  
 
Un futur arrêté précisera le statut de ce groupe de travail qui 
a déjà adopté les missions suivantes : 
- être consulté sur l’organisation du dispositif de lutte 

contre les infections nosocomiales, 
- assurer la coordination des actions des C.CLIN, 
- faire des propositions pour renforcer les actions prévues 

dans le programme de lutte contre les infections 
nosocomiales, 

- assurer le suivi des actions et faire des propositions sur 
les méthodes d’évaluation du programme de lutte contre 
les infections nosocomiales, 

- veiller à l’articulation avec les actions menées dans 
d’autres domaines de santé publique (notamment 
antibiotiques et gestion des risques). 

 
La coordination de ce groupe sera plus particulièrement 
assurée par la DHOS. 
 
 
Dispositif national de lutte contre les infections 
nosocomiales 
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Le Haut Conseil de la santé publique - HCSP 

Le Haut Conseil de la santé publique exerce désormais les 
compétences précédentes du Conseil supérieur d’hygiène 
publique de France en matière notamment de salubrité, de 
lutte contre les maladies transmissibles et de politique de 
vaccination ainsi que celles dévolues au précédent Haut 
comité de santé publique. 
 
Le Haut Conseil de la santé publique a ainsi pour missions : 
- de contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de 

santé publique, d’évaluer la réalisation des objectifs 
nationaux de santé publique et de contribuer au suivi 
annuel de la mise en œuvre de la loi, 

- de fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les 
agences sanitaires, l’expertise nécessaire à la gestion des 
risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation 
des politiques et stratégies de prévention et de sécurité 
sanitaire, 

- de fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives 
et des conseils sur les questions de santé publique. 

 
Il a été créé par la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à 
la politique de santé publique et nous sommes en attente 
des textes d'application. 
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L’observatoire des risques médicaux - ORM 
. Arrêté du 27 décembre 2004 relatif à l’Observatoire des risques 
médicaux institué à l’article L. 1142-29 du code de la santé publique 
 
La loi du 13 août 2004 définit l'ORM comme une commission 
rattachée à l'Office national d'indemnisation des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales (ONIAM). Cette commission (loi du 13 août 
2004 : article L. 1142-29 du code de la santé publique) 
rassemble et publie les données relatives aux accidents 
médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales 
et à leur indemnisation ; ces données doivent être 
communiquées par les assureurs, par les établissements 
chargés de leur propre assurance, par les commissions 
régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) et par la 
Commission nationale des accidents médicaux. 
L'arrêté du 27 décembre 2004 en précise les modalités 
d'application. 
 

La Haute Autorité de santé - HAS 
. Décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de 
la Haute Autorité de santé 
. Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute autorité 
en santé 
 
La Haute Autorité de santé, élément important de la nouvelle 
organisation du paysage sanitaire français (suite à la loi du 
13 août 2004 relative à l'assurance maladie), est un 
organisme public indépendant à caractère scientifique. Pour 
l’accomplissement de ses missions, elle travaille en liaison 
notamment avec l'Institut de Veille Sanitaire et les Agences 
nationales de sécurité sanitaire. Elle peut mener toute action 
commune avec les organismes ayant compétence en 
matière de recherche dans le domaine de la santé. 
La Haute Autorité de santé reprend ainsi les missions de 
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé 
(ANAES), celles de la Commission de la transparence et de 
la Commission d'évaluation des produits et prestations, et 
s'en voit adjoindre de nouvelles : 
- évaluer l'utilité médicale de l'ensemble des actes, 

prestations et produits de santé pris en charge par 
l'assurance maladie (inscription, remboursement et prise 
en charge par l’assurance maladie ; conditions de 
prescription, de réalisation ou d’emploi ; études 
d’évaluation des technologies de santé) 

- mettre en œuvre la certification des établissements de 
santé (qui remplace désormais l'accréditation),  

- mettre en oeuvre des procédures d’évaluation des 
pratiques professionnelles et d’accréditation des 
professionnels et des équipes médicales, 

- promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage des 
soins auprès des professionnels de santé et du grand 
public, 

- participer au développement de l’évaluation de la qualité 
de la prise en charge sanitaire de la population par le 
système de santé.  

 
Dr Anne SAVEY, C.CLIN Sud-Est 

 
 

 

Dates des prochaines réunions 
des réseaux d'infirmières hygiénistes 

 

1 avril 2005 (réunion commune nord et sud) 
NORD  Auvergne – Rhône-Alpes 
   17 juin, 16 septembre, 2 décembre 2005 
SUD Languedoc-Roussillon – PACA - Corse 
 24 juin, 30 septembre et 2 décembre 2005 

Officiel 
 

http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 
Arrêté du 27 décembre 2004 relatif à l'Observatoire des risques 
médicaux 
 

Décret n° 2004-1399 du 23 décembre 2004 relatif aux accords 
mentionnés à l'article L. 6113-12 du code de la santé publique 
(accords d'amélioration des pratiques hospitalières) 
 

Circulaire n° 599 du 13 décembre 2004 relative à la mise en oeuvre 
du programme national de lutte contre les infections 
nosocomiales 2005/2008 dans les établissements de santé 
 
Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute autorité 
en santé  
 

Arrêté du 14 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2000 
portant organisation de la direction générale de la santé en 
services et sous-directions  
 

Circulaire DGS/SD7 A n° 2004-473 du 5 octobre 2004 relative aux 
produits et procédés employés pour la désinfection des eaux de 
piscine 
 

Arrêté du 23 septembre 2004 portant création d'un comité 
technique des infections nosocomiales et des infections liées 
aux soins et modifiant l'arrêté du 3 août 1992 relatif à l'organisation 
de la lutte contre les infections nosocomiales 
 

 
 

Deux réseaux d'infirmières hygiénistes 
 

 
L’augmentation croissante du nombre des infirmières 
hygiénistes de l'inter-région Sud-Est et la difficulté de réunir 
des personnes d’origines géographiques si diverses ont 
nécessité la division du  réseau initial d'infirmières en 
hygiène hospitalière en deux groupes. 
Le groupe réunissant les infirmières hygiénistes de la zone 
sud (Languedoc Roussillon, PACA, Corse) est devenu le 
GRIHHS, tandis que les professionnels des régions 
Auvergne et Rhône-Alpes constituent le Groupe Inter 
Régional des Infirmières Hygiénistes de la Zone Nord.  
Le rythme des réunions est fixé à 4 par an pour chaque 
zones (une par trimestre) dont une est commune. Ces 
réunions sont basées sur l’échange, avec un planning et un 
choix de thèmes établis annuellement. 
Ces groupes permettent à leurs participant(e)s de :  
- partager leur expérience et approfondir leurs 
connaissances (documentation, débats, présentation de 
travaux, experts invités…), 
- produire des documents d’expertise infirmière (protocole, 
grille d’audit,..), 
- favoriser la recherche  infirmière dans la prévention des IN, 
- accueillir, aider les nouveaux arrivants dans la fonction HH. 
 

N'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
Personnes contacts 
 

• Zone NORD  Auvergne - Rhône-Alpes 
C. Faure   catherine.faure@teppe.org 
P. Ferrarese   pascale.ferrarese@chu-lyon.fr 
E. Laprugne-Garcia  elisabeth.laprugne@chu-lyon.fr 
S. Arsac  sylvie.arsac@chu-lyon.fr 
CCLIN Sud Est  Tél. 04 78 86 65 47     Fax 04 78 86 33 31 
 
• GRIHHS Languedoc-Roussillon - PACA - Corse 
MC. Carpentier  C-CLIN.paca@ap-hm.fr 
Antenne PACA Tél. 04 91 38 27 60     Fax 04 91 38 28 33 
A. Guala                    clin@ch-martigues.fr 
CH Martigues  Tél. 04 42 43 27 70     Fax 04 42 43 24 75 
N. Louis  hygiene@ch-cannes.fr 
CH   Cannes Tél. 04 93 69 70 00     Fax 04 92 18 67 53 


