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L ’ARLIN Rhône-Alpes et le CCLIN Sud-Est collaborent 
sur deux projets de partenariat régional : 

-  les mesures d’hygiène dans les lieux d’accueil de la petite 
enfance (secteur médico-social), 
- l’harmonisation des mesures d’hygiène en service de néo-
natalogie.  
 
1 . Hygiène et petite enfance 
 

A l’initiative du Conseil Général du Rhône, des fiches repre-
nant les principales mesures d’hygiène préconisées dans les 
lieux de vie des enfants en secteur médico-social ont été 
rédigées. Le groupe de travail à l’origine de ce projet com-
prenait des professionnels de la petite enfance du Conseil 
Général du Rhône et des villes de Lyon et Villeurbanne ainsi 
que des membres du CCLIN Sud-Est et de l’ARLIN Rhône-
Alpes. 
Les fiches ont été  regroupées par thème : 

Ces documents sont disponibles sur les pages Internet de 
l’ARLIN Rhône-Alpes, au lien suivant :  
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Antennes/RA/Activite/12_fiches.pdf 
 

2 . Hygiène en néonatalogie 
 

La Fédération Régionale des Pédiatres Néonatologistes 
(FRPN) a chargé l’ARLIN Rhône-Alpes en collaboration avec 
le CCLIN Sud-Est, de coordonner un travail sur l’harmonisa-
tion des principales pratiques d’hygiène en secteur de  néo-
natalogie. 
Alors que les transferts d’enfants entre services sont de plus 
en plus fréquents, les hygiénistes de la région Rhône-Alpes, 
comme les professionnels soignants de néonatalogie, ont 
ressenti le besoin d’harmoniser les principales recommanda-
tions en hygiène encadrant les soins de cette spécialité.  
Ce travail a suscité un engouement certain chez les profes-
sionnels de néonatalogie. L’intérêt du partage d’expériences 
entre pairs et la diversité du groupe réunissant pédiatres, 
infirmières puéricultrices, cadres hygiénistes, praticiens hy-
giénistes, de grands et de petits centres y a certainement 
contribué. Mais le moteur principal de ce groupe de travail 
reste le souhait de réaliser des soins de qualité, minimisant 
au maximum le risque d’infection associée aux soins (IAS), 
quitte pour cela à remettre en question ses pratiques.  
Six thèmes de travail ont été retenus et répartis entre les 
centres : 
• Don de lait maternel 
• Pose et entretien des voies veineuses centrales 
• Pose et entretien des cathéters ombilicaux 
• Tenue des professionnels et des visiteurs 
• Entretien de l’environnement  
• Entretien des incubateurs 
Après mise en forme et validation par des experts reconnus, 
les fiches pratiques seront diffusées par la FRPN à ses 
membres et mises en ligne sur les pages Internet de l’ARLIN 
Rhône-Alpes, au lien suivant :  
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Antennes/RA/sommaire.html 
 

Conclusion 
 

Ces partenariats entre professionnels de la santé du milieu 
de la petite enfance, de la pédiatrie et des hygiénistes per-
mettent de produire des documents d’aide à l’application de 
mesures de prévention du risque infectieux. Ils sont égale-
ment à l’origine de réseaux d’échanges sur les bonnes prati-
ques d’hygiène dans des secteurs où les recommandations 
ne sont pas très nombreuses et où le partage d’expérience 
est précieux.  

    

Petite enfance et néonatalogie en Rhône-Alpes 

 Elisabeth Laprugne-Garcia   Cadre supérieur en hygiène, CCLIN Sud-Est  
 Dr Agnès Vincent     Praticien hygiéniste, ARLIN Rhône-Alpes   agnes.vincent@chu-lyon.fr  

          Région Rhône-Alpes Alin&as 

Fiche  Thème 

1 Précautions standard - Prévention de la transmission des 
agents infectieux 

2 Hygiène des mains - Enfants et professionnels 

3 Entretien de l’environnement : choix des produits d’entre-
tien et principe 

4 Entretien de l’environnement : classification des locaux 
selon le risque infectieux 

5 Entretien de l’environnement : techniques d’entretien 

6 Entretien des jeux d’enfant : jouets, peluches, bac à sable, 
pataugeoire 

7 Entretien de l’environnement : ventilateurs, climatiseurs 

8 Gestion des déchets, du linge sale 

9 Biberon et allaitement maternel : entretien, préparation 

10 Entretien de l’environnement : aire de pot - réducteur 

11 Conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au sang 
 


