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Les différentes étapes du PRS – Calendrier  
 

 Le groupe de travail : veille et sécurité sanitaire, piloté par le Dr 
Marie-Estelle LECCIA-MERLENGHI (coordonnateur ARLIN Corse) 
et M. Pascal MAROSELLI (IDE ARS Corse) ont établi un calen-
drier et une méthodologie : 

- réalisation d’un bilan de l’existant,  

- organisation et mise en place d’un groupe de réflexion multi-
disciplinaire, la méthodologie employée étant basée sur le prin-
cipe de la roue de Deming (planification, réalisation, évaluation, 
amélioration). La première étape, fixer les orientations et plani-
fier, sera appliquée jusqu’à la réalisation du plan stratégique 
(avril 2011), puis la réalisation se fera avec le schéma du PRS, 
suivra l’évaluation sur cinq ans et les améliorations. 

-  présentation et confrontation avec les usagers, association 
des handicapés de France et les directions d’établissement. 

 

L’ARLIN Corse existe depuis février 2009 sous la coordination 
du docteur Marie-Estelle LECCIA-MERLENGHI. 

Elle s’est dotée depuis avril 2010 de deux quart-temps d’infir-
mières hygiénistes (Mmes Françoise ANDREANI et Christiane 
CAVALLARO).  

 

Cette antenne est pour le moment hébergée dans les locaux de 
l’Agence Régionale de Santé de Corse mais devrait prendre 
place prochainement au centre hospitalier d'Ajaccio.  

Comme toutes les autres ARLIN, elle intervient pour aider, infor-
mer, former ou sensibiliser les équipes de santé de tous les 
établissements de santé privés ou publics, mais aussi le sec-
teur médico-social et les soins de ville de la région. 

 

Compte-tenu de sa particularité géographique et sa récente 
mise en place, l’ARLIN Corse organise régulièrement des forma-
tions sur le thème de l’hygiène hospitalière au sein des établis-
sements de santé selon un programme établi annuellement à la 
demande des professionnels de santé. L’antenne a formé 103 
personnes en 2010. 

 

L’organisation de la première journée régionale de l’ARLIN 
Corse le 25 mars 2011 à Porticcio dans le golfe d’Ajaccio, sera 
un nouveau tremplin pour faire connaitre et reconnaitre l’ARLIN 
comme une structure de ressource indispensable dans le do-
maine de l’hygiène hospitalière et de la lutte contre les infec-

30 novembre 2010 : identifier les problèmes en séance pluri-
disciplinaire 

- présentation du PRS,  

- présentation du bilan régional sur les vigilances sanitaires, 

- brainstorming : quels sont les dysfonctionnements constatés 
dans le champ de la sécurité sanitaire et de la gestion des évé-
nements indésirables associés aux soins en Corse ? 

 16 décembre 2010 : analyse des causes de dysfonctionne-
ment par la méthode des "cinq pourquoi" qui devrait permettre 
d’aboutir à la cause principale du problème ou des problèmes 
évoqués. 

 4 janvier 2011 : recherche de solutions en séance pluridiscipli-
naire, 

- présentation de l’analyse,  

- rédaction des leviers d’actions et axes prioritaires retenus. 

 2 février 2011 : présentation du document de travail établi 
avec les professionnels de santé, aux usagers et aux associa-

En direct de l'ARLIN Corse 

tions associées aux soins. Elle est ouverte à tous les profession-
nels de santé médicaux et paramédicaux. 

Le fil rouge de cette journée sera la maitrise des bactéries mul-
tirésistantes aux antibiotiques et l’hygiène des mains avec un 
objectif zéro bijou. 

 

Ces deux priorités seront déclinées dans diverses actions tout 
au long de l’année avec tous les partenaires de santé : Agence 
régionale de santé, professionnels de santé des établissements 
de santé et du médicosocial, Union régionale des professions 
de santé (URPS) :  

- actions de formation intramuros dans les établissements, 

- actions de FMC destinées aux professionnels de soins de ville, 

- mise en place et distribution d’outils de formation à destina-
tion des EOH en place dans les structures de soins, 

- mise en place et activation d’une équipe opérationnelle d’hy-
giène mobile, 

- partenariat fort avec l’ARS 
dans la mise en place du 
Programme Régional de 
Santé. 
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