
Y-a-t-il un CLIN après les ordonnances?  
 
 

J Fabry, Directeur du C.CLIN Sud-Est 

L’ordonnance du 2 mai 2005 affiche une volonté de simplifica-
tion de la gestion hospitalière : elle met en valeur la responsabili-
té de chacun, instaure une plus large autonomie des établisse-
ments et renforce le pilotage médico-administratif. Elle ouvre un 
espace de réflexion et d’initiative, voire d’expérimentation sur 
certains sujets comme la structuration interne (pôles) et l’organi-
sation de l’expertise interne (commissions), nommément en ce 
qui concerne les vigilances, la lutte contre les infections nosoco-
miales, la politique du médicament et des dispositifs médicaux 
stériles, et la lutte contre la douleur.  
L’objectif est qu’une ou plusieurs sous-commissions 
(consultatives) de la CME doivent élaborer une « politique d’amé-
lioration continue de la qualité et de la sécurité des soins », l’en-
semble devant faire l’objet d’une organisation formelle inscrite 
au règlement intérieur. Un texte d’application est en préparation, 
mais le jeu restera très ouvert, les établissement ayant au moins 
les choix suivants : 
- maintenir l’organisation actuelle (CLIN, COMEDIS, COVIRIS, 
CST...) si elle donne satisfaction, en l’accrochant simplement 
davantage à la CME, 
- maintenir ce qui existe et le rattacher à une sous-commission 
unique chargée du pilotage de l’ensemble du dispositif, 
- réformer une organisation défaillante si le besoin en est ressen-
ti, en réunissant ou en découpant les responsabilités ou les do-
maines d’expertise.  
Le texte offre la possibilité de prendre en compte les contraintes 
liées au statut, à la taille et à la nature de l’établissement, au 
nombre de pôles d’activité et à l’importance de leur délégation, 
et surtout l’aide qu’apporte la disponibilité de compétences pro-
fessionnelles internes ou externes. Il n’y a en fait qu’un choix 
que nous n’avons pas : celui de baisser la garde en terme de 
vigilance et de réactivité, en terme de rigueur dans l’évaluation 
des pratiques et de promotion des démarches de soins les plus 
assurées. CLIN d’hier ou CLIN de demain, le service aux patients 
doit être gagnant.  
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CLIN : comment s’y retrouver dans les derniers 
textes réglementaires?  
 

A Savey, médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

Les plus "accros" d'entre vous à la veille documentaire ont certai-
nement vu passer une annexe du décret n° 2005-840 du 20 
juillet 2005 relatif à la sixième partie du code de la santé publi-
que et modifiant certaines dispositions de ce code. Cette annexe, 
concernant l'organisation de la lutte contre les infections nosoco-
miales dans les établissements de santé reprend intégralement, 
tout en l'abrogeant, notre bon vieux décret n° 99-1034 du 6 dé-
cembre 1999 (relatif à l'organisation de la lutte contre les infec-
tions nosocomiales dans les établissements de santé). 

Que se passe-t-il ? Un revirement de situation ? Une soudaine 
régression par rapport à l'ordonnance de mai 2005 ? Doit-on 
conserver ou faire évoluer le CLIN notamment dans les établisse-
ments publics ? Il s'agit tout simplement d'une recodification du 
code de la Santé publique comme il en existe de temps en temps, 
afin que les articles en L (article de loi) aient leurs articles en R 
(partie réglementaire) numérotés de la même façon. Cette mise à 
jour devait être en préparation depuis un certain temps et ne 
remet certainement pas en cause la démarche de simplification 
annoncée dans l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005. 

Pour ce qui est de l'avenir proche, un texte d'application (décret 
en Conseil d'État) est déjà en préparation au ministère de la san-
té concernant ces fameuses sous-commissions de la CME. En 
effet, l'ordonnance du 2 mai (L 6144-1) ne s'adresse qu'aux éta-
blissements publics alors que les dispositions en R 711-1 du 
décret de 1999 s'adressaient à la fois aux établissements de 
santé publics et privés. Le futur décret va donc s'attacher à ren-
dre plus souple l'organisation des "CLIN" ou des nouvelles 
"instances de consultation et de suivi chargées de la lutte contre 
les infections nosocomiales" tout en préservant ses missions et 
sans créer de décalage entre les obligations du public et du privé. 
Il est donc urgent … d'attendre pour ce qui est de la restructura-
tion (mais rien n'empêche de s'y préparer en amorçant une ré-
flexion commune), tout en continuant de mener à bien les mis-
sions qui nous sont confiées ! 

Nouveautés règlementaires 
Tous ces textes sont accessibles sur le site internet de NosoBase  
http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 

Décret 2005-1180 du 13 septembre 2005 relatif aux spécifications détail-
lées précisant les exigences essentielles auxquelles doivent se conformer 
les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale et 
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) 
 
 

Circulaire DGS/SD5C-DHOS/E2/2005-384 du 11 août 2005 relative à la 
stratégie nationale d’audit des pratiques en hygiène hospitalière 
 
 

Circulaire n°2005/323 du 11 juillet 2005 relative à la diffusion du guide 
d’investigation et d’aide à la gestion d’un ou plusieurs cas de légionellose. 
 

Annexe : Le risque lié aux légionelles. Guide d'investigation et d'aide à la 
gestion. Ministère de la Santé, juillet 2005 
 

Arrêté du 11 juillet 2005 fixant les dispositions à respecter pour le rafraî-
chissement de l’air des locaux de santé. 
 
 
 

Décret n° 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques 
de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de 
santé pour le rafraîchissement de l’air des locaux. 

Décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée du délai de ré-
flexion prévu à l’article L. 6322-2 du code de la santé publique ainsi 
qu’aux conditions techniques de fonctionnement des installations de chi-
rurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique (troisième 
partie : Décrets). 
 
 

Décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d'autorisa-
tion des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la 
santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat). 
 
 

Arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire des cas de  
rougeole.  
 

Circulaire n°2005-233 du 16 mai 2005 de mise en place du plan gou-
vernemental « pandémie grippale ». 
 

Circulaire DHOS 205 du 25 avril 2005 relative aux locaux, matériels 
techniques et dispositifs médicaux dans les établissements de santé 
exerçant l'activité "traitement de l'insuffisance rénale chronique par la 
pratique de l'épuration extra-rénale" . 
 
 

Guides et recommandations 
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 
 

- Surveillance des accidents avec exposition au sang dans les établisse-
ments de santé français, 2003. Réseau d’alerte, d’investigation et de 
surveillance des infections nosocomiales (RAISIN), 2005, 57 pages. 
- Description et analyse de la place des usagers dans le dispositif de 
lutte contre les infections nosocomiales des établissements de santé de 
court séjour, Centre Rhône-Alpes d'Epidémiologie et de prévention sani-
taire, avril 2005 , 59 pages. 
- Protocole de contrôle microbiologique des endoscopes. C.CLIN Ouest, 
2005, 6 pages. 
- Calendrier vaccinal 2005. Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de 
France, 2005, 7 pages. 
- Avis du CSHPF relatif à la conduite à tenir devant des cas groupés 
d'infection invasive à pneumocoque dans une collectivité de personnes 
âgées. Séances du 14/01/05 et du 12/05/05.Conseil Supérieur d'Hy-
giène Publique de France, 2005, 2 pages. 
- Avis du CSHPF du 18 mars 2005 relatif à la place de l'antibioprophy-
laxie dans la prévention des légionelloses nosocomiales. 
Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, 2005, 2 pages. 
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