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L e CCLIN Sud-Est a souhaité que tous les professionnels 
de santé exerçant une activité en hygiène hospitalière 

dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Lan-
guedoc-Roussillon (L-R), Corse, Rhône-Alpes et Auvergne 
puissent avoir un accès libre et gratuit au Réseau Interrégio-
nal des Professionnels exerçant en Hygiène Hospitalière 
(RIPHH). Ce réseau comprend le RIPHH Nord (Auvergne et 
Rhône-Alpes), et pour la zone Sud le RIPHH PACA-Corse et 
le RIPHH Languedoc-Roussillon.  
Il présente un intérêt indéniable en matière de partage d’ex-
périences, de formation et d’acquisition de connaissances 
pour chaque professionnel de santé y participant. 
 

 Intérêts et missions 
 

Trois comités de pilotage, un pour le RIPHH Nord, un pour le 
RIPHH PACA-Corse et un pour le RIPHH LR composés des 
ARLIN, du CCLIN Sud-Est et de plusieurs professionnels de 
terrain de chaque région s’engagent à assurer la dynamique 
du groupe.  
Les missions des membres du comité de pilotage sont de 
réaliser la coordination et l’animation du réseau, de détermi-
ner les lieux de réunion et d’élaborer le programme des jour-
nées d’échange en lien avec les thèmes proposés par les 
membres du réseau, d’assurer l’accueil des participants. 
 

Fonctionnement 
 

De 3 à 4 réunions, selon les régions dont une commune 
avec les membres du RIPHH de la zone Sud et Nord, sont 
proposés aux professionnels paramédicaux, biohygiénistes, 
conseillères hôtelières, correspondants en hygiène et toutes 
personnes travaillant dans le domaine de l’hygiène. 
 

Ces journées entre professionnels en hygiène sont gratuites 
et ont pour objectifs : 
• d’être un lieu d'échanges, d'accueil et de conseil, 
• de permettre une actualisation des connaissances dans le 

domaine de l'hygiène en s’appuyant sur l’expertise de pro-
fessionnels,  

• de contribuer à la formation continue des professionnels 
des secteurs de santé et des secteurs médico-sociaux, 

• de présenter des retours d’expérience des professionnels 
ayant un intérêt dans le domaine de l'hygiène,  

• de transmettre l’information sur les textes règlementaires, 

les alertes,…. ainsi que sur l’actualité et les annonces de 
manifestations professionnelles en hygiène hospitalière.  

 

Lors de ces réunions, des présentations de travaux sont 
réalisées par des membres du groupe ou des intervenants 
extérieurs. Une information est apportée sur les nouveautés 
en matière d’hygiène hospitalière. Un temps est consacré à 
un échange libre, à des ateliers de partage de pratiques sur 
des thématiques définies, pour lesquelles des réponses peu-
vent être apportées par les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une présentation de produits par les laboratoires ou sociétés 
partenaires est organisée durant la journée, le choix se fait 
en fonction du thème de la journée. 
 

Inscription aux journées  
 

Les programmes précisant le thème de la rencontre et les 
coupons réponses sont envoyés par e-mail à chaque équipe 
opérationnelle d'hygiène 8 à 10 semaines avant la rencontre. 
Chaque participant doit retourner par mail le coupon réponse 
pour confirmer sa participation et ainsi prévoir l’intendance 
de la journée. 
Les programmes, les dates pour l’année, les présentations 
power-point effectuées lors de ces journées sont en ligne sur 
le site du CCLIN Sud-Est : 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/ZoneNord/sommaire_Infnord.html 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/ZoneSud/sommaire_Infsud.html 
 

Ces rencontres sont un atout pour les professionnels en hy-
giène, des lieux de rencontre et d’échanges permettant de 
mobiliser des compétences. Nous comptons sur votre pré-
sence pour que ces journées soient riches de retours d’expé-
riences de terrain.  
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Rejoignez le RIPHH ! 
Il présente  

un intérêt indéniable  
en matière  

de partage d’expériences,  
de formation  

et d’acquisition  
de connaissances 


