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C.CLIN Sud-Est 
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A Savey, médecin coordonnateur,  
C.CLIN Sud-Est. 
 
 

Le récent décret n° 2006-550 du 15 mai 
2006 définit pour les établissements de santé 
publics et les syndicats interhospitaliers (SIH), 
la composition et les modalités d'exercice de 
la (ou des) sous-commission(s) de la commis-
sion médicale d'établissement chargée(s) de 
contribuer à la qualité et à la sécurité des 
soins. Désormais, une ou plusieurs sous-
commissions consultatives de la CME élabore-
ront de façon concertée la politique d’amélio-
ration continue de la qualité et de la sécurité 
des soins, l’ensemble devant faire l’objet 
d’une organisation formelle inscrite au règle-
ment intérieur de l'établissement.  
 

Champ de compétence des sous-commissions 
 

 Leur champ de compétence intègre :  
 

- le dispositif de vigilance destiné à garantir la 
sécurité sanitaire des produits de santé men-
tionnés à l’article L.5311-1, 
- la lutte contre les infections nosocomiales 
mentionnée à l’article L.6111-1, 
- la définition de la politique du médicament et 
des dispositifs médicaux stériles et l’organisa-
tion de la lutte contre les affections iatrogènes 
mentionnées à l’article L.5126-5,   
- et à la prise en charge de la douleur mention-
née à l’article L.1112-4. 

 

Le décret remplace ainsi les anciennes instan-
ces de ces établissements (CSTH, COMEDIMS, 
CLIN, CLUD, CLAN, commission des antibioti-
ques, commission locale de surveillance de la 
distribution des gaz médicaux) par une ou 
plusieurs sous-commissions spécialisées de la 
CME et élargit ses attributions à celles d'autres 
dispositifs qui ne donnaient pas lieu à des 
comités spécifiques (bio, pharmaco, matério, 
et réactovigilances).  
 

La finalité de cette restructuration est double : 
-  une plus grande souplesse pour une meil-
leure efficacité en permettant aux établisse-
ments de prendre en compte les caractéristi-
ques et les besoins spécifiques de l’établisse-
ment. En particulier, les établissements de 
petite taille pourront regrouper les attributions 

des précédentes instances sous un nombre plus 
réduit de sous-commissions, voire une seule. 
- plus de cohérence en replaçant toutes ces ins-
tances spécialisées sous l'égide de la CME. 
 
Composition des sous-commissions 
  

L'article R.6144-30-5 définit les principes de 
composition de la ou des sous-commissions : 
 

- 2 membres de droit : le directeur et le président 
de la CME (ou leurs représentants), 
- des représentants de la CME (collège de prati-
ciens désignés en son sein), 
- 1 représentant du CTE et 1 du CHSCT, 
- les représentants des usagers de la CRUQPC 
siégeant à la réunion de présentation du rapport 
annuel et du programme annuel d’actions, 
- un collège d'experts (professionnels médicaux 
ou non médicaux dont l'expertise est nécessaire 
à l'exercice de ses missions) : 
   a. les experts désignés :  
. médecins, pharmaciens, odontologistes, sages-
femmes désignés par la CME, 
. paramédicaux désignés par le président de la 
CSIRMT, 
. autres experts désignés dans les conditions 
définies par règlement intérieur, 
  b. les experts membres de droit selon la sous-
commission concernée : 
. directeur & correspondant de l'ETS (pour hémo-
vigilance et la sécurité transfusionnelle), 
. responsable de l'EOH, responsable local de la 
bio, hémo, pharmaco, matério & réactovigilance 
(selon le thème de la sous-commission), 
. responsable de l'EOH, responsable local de la 
bio, hémo, pharmaco, matério & réactovigilance  
 
La liste nominative des membres est arrêtée par 
le directeur de l'établissement ; le président et le 
vice-président de chaque sous-commission sont 
nommés par le président de la CME après avis. 
Leur secrétariat est assuré à la diligence du di-
recteur de l'établissement. La composition, les 
règles d'organisation et de fonctionnement 
(composition, nombre de membres et conditions 
de désignation, nombre minimum de séances 
annuelles, modalités de convocation et d'ordre 
du jour, quorum pour les délibérations …) devront 
être définies dans le règlement intérieur. 

Décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 : une possibilité  
de simplification pour les CLIN des établissements publics 

Le C.CLIN Sud-Est a déménagé ! 

L'équipe du C.CLIN Sud-Est et l'antenne régionale Rhône-Alpes 
sont désormais hébergées dans la Villa Alice située au cœur 
de l'hôpital Henry Gabrielle, dans la banlieue sud de Lyon.  
Ouvert en 1969, cet établissement des Hospices Civils de Lyon 
est spécialisé dans la rééducation et réadaptation fonction-
nelle, avec une capacité de 232 lits d’hospitalisation.  
Voir nouvelles coordonnées ci-contre 



Pour tous les établissements, une instance de consultation et 
de suivi chargé de la lutte contre les infections nosocomiales 
 
La lutte contre les infections nosocomiales et la prévention de 
la résistance bactérienne aux antibiotiques se voient donc 
confiées à une "instance de consultation et de suivi chargée de 
la lutte contre les infections nosocomiales" qui :  
- dans les établissements privés et les groupements de coopé-
ration sanitaire (GCS), demeure le CLIN et conserve son organi-
sation à 22 membres au maximum (art. R.6111-4), 
- dans les établissements publics et SIH correspond désormais 
à une sous-commission de la CME. 
 

Les missions de l'instance de consultation et de suivi de la LIN 
(qu'elle soit une sous-commission dans le public ou un CLIN 
dans le privé) sont réactualisées (champ élargi au "risque infec-
tieux lié au soins", intégration des missions de signalement, 
importance prioritaire du bon usage des antibiotiques)  mais 
demeurent fondamentalement les mêmes (art. R.6111-1) :  
- la prévention des IN et du risque infectieux lié aux soins, 
- la surveillance des IN et de leur signalement, 
- la définition d'actions d'information et de formation de l'en-
semble des professionnels de l'établissement en matière d'hy-
giène hospitalière et de LIN, 
- l'évaluation périodique des actions de LIN, dont les résultats 
sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs, 
- le bon usage des antibiotiques. 
 

En ce qui concerne le mode de fonctionnement de "l'instance 
LIN", des notions familières nous sont rappelées dans l'article 
R.6111-2 (coordonne l'action des professionnels de santé…, 
prépare avec l'EOH un programme annuel d'actions…, élabore 
un rapport annuel d'activité, s'appuie sur l'expertise de l'équipe 
opérationnelle d'hygiène…, est consulté pour les travaux/

locaux/équipement, dispose des moyens et informations né-
cessaires, 3 réunions min. par an...).  
Cet article introduit le tableau de bord des indicateurs natio-
naux de suivi des établissements qui accompagne le bilan 
standardisé de la LIN.  Enfin il insiste sur les missions d'évalua-
tion : "…participe à l'évaluation des pratiques, définit en rela-
tion avec les professionnels de soins les méthodes et indica-
teurs permettant l'analyse et le suivi des risques infectieux liés 
aux soins".  
 

L'article R.6144-30-1 décrit enfin les modes de transmission et 
de validation des avis, rapports et programmes, ainsi que l'ac-
cès aux informations (délibérations, données, rapports…).  
Il est rappelé l'obligation de présenter synthétiquement le pro-
gramme annuel dans le livret d'accueil destiné aux patients 
(Art. R.6111-9). 

 

L'article 9 du décret confère un délai de huit mois à compter de 
sa publication, ce qui laisse aux établissements concernés 
jusqu'au 15 janvier 2007 pour mettre en place cette nouvelle 
organisation.  
N'hésitez pas à consulter ces textes sur NosoBase et à nous 
contacter en cas de besoin.  
 

Pour en savoir plus  
- Décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions 
de la commission médicale d'établissement mentionnés au II de l'arti-
cle L.6144-1 du code de la santé publique et modifiant le même code 
(dispositions réglementaires). 
- Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridi-
que des établissements de santé. 
- annexe du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième 
partie du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions 
de ce code. 
- "Présentation de la réforme de la gouvernance hospitalière" DHOS, 
juillet 2006. 99 p. (section II : les sous-commissions de la CME, p.53-
60) http://www.sante.gouv.fr/ (dossier "gouvernance" à la lettre G 
dans le classement par thèmes). 
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Actualités          Réglementation 

Textes officiels - Guides et recommandations  

Textes officiels 

- Circulaire n°404 du 15/9/2006 relative aux recommandations 
de maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium difficile 
dans les établissements hébergeant des personnes âgées et 
dans les unités de soins de longue durée. 2006, 3 pages. 
 

- Circulaire DHOS/E2/DGS/5C 2006-382 du 4/9/2006 relative 
aux recommandations de maîtrise de la diffusion des infections à 
Clostridium difficile dans les établissements de santé. Bulletin 
Officiel, 2006, 9 pages. 
 

- Note DHOS/E2/DGS/5C/2006/335 du 1/9/2006 relative aux 
recommandations de maîtrise de la diffusion des infections à 
Clostridium difficile dans les établissements de santé. 4 pages. 
 

- Décret 2006-909 du 21/7/2006 relatif à l'accréditation de la 
qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équi-
pes médicales exerçant en établissements de santé. Journal  
Officiel du 23/07/2006, 4 pages. 
 

- Arrêté du 17/5/2006 relatif aux antennes régionales de lutte 
contre les infections nosocomiales. Journal Officiel du 
02/09/2006, 2 pages. 
 

- Circulaire DGS/DPPR/DGSNR/DRT 2006-213 du 15/5/2006 
relative aux modalités d'organisation des services de l'Etat en cas 
de survenue de cas groupés de légionellose. Bulletin Officiel 
2006-6, 15 pages. 
-  Avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, section 
maladies transmissibles, relatif à la vaccination des nouveau-nés 
de mère porteuse du virus de l'hépatite B (séances du 20/1 et du 
23/6/2006). 3 pages. 
 
 

- Avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, section 
maladies transmissibles, relatif à la mise en oeuvre de la protec-
tion individuelle contre la grippe des professionnels visés à l'article 
L3111-4 du code de la santé publique par une obligation vacci-
nale. Séance du 19/5/2006, 4 pages. 
 

- Avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, section 
des maladies transmissibles, relatif à l'intérêt de la vaccination 
anti pneumococcique lors d'une pandémie grippale. Séance du 
19/5/2006, 2 pages. 
 

Guides et recommandations 
- InVS. Contaminations professionnelles par le VIH, le VHC et le 
VHB chez le personnel de santé en France. Données au 
31/12/2005. Septembre 2006, 16 pages. 
- C.CLIN Paris-Nord. Mesures de prévention et de maîtrise de la 
diffusion des infections à Clostridium difficile dans les établisse-
ments de santé. Fiche technique. Août 2006, 4 pages. 
- C.CLIN Sud-Ouest . Recommandations pour l'entretien des blocs 
opératoires. Août 2006, 50 pages. 
- Ministère de la Santé et des Solidarités. Guide de prévention des 
infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie. 
Juillet 2007, 72 pages. 
- SFHH. Avis de la Société Française d'Hygiène Hospitalière relatif 
à l'utilisation de l'eau de Javel dans les établissements de soins. 
Juin 2006, 13 pages. 
- Ministère de la Santé et des Solidarités. Bioterrorisme et mesu-
res environnementales en milieu de soins. Juin 2006, 40 pages. 
- AFSSAPS. Guide d'aide à la mise en place de la biovigilance dans 
un établissement de santé. 2006, 36 pages. 


