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Fernanda DUPLATRE – Infirmière hygiéniste 



ASPECTS REGLEMENTAIRES
http://www.cclin-
arlin.fr/nosobase/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html



EHPAD / Gériatrie
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Geriatrie_EHPAD.html

• Arrêté du 28 décembre 2016 
relatif à l’obligation de 

signalement des structures 
sociales et médico-sociales

• Décret n° 2016-1813 du 21 
décembre 2016 relatif à 
l'obligation de signalement des 
structures sociales et médico-
sociales
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Indicateurs/Tableau de bord
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Indicateur.html

• Arrêté du 10 février 2017 fixant la 
liste des indicateurs obligatoires 

pour l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins et les 
conditions de mise à disposition 

du public de certains résultats par 
l’établissement de santé. Abroge 

l'arrêté du 3 mai 2016 
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Indicateurs/Tableau de bord
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Indicateur.html

• Arrêté du 10 février 2017 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre 
les infections nosocomiales dans les établissements de santé. L'annexe I de 

l’arrêté du 7 avril 2011 est remplacée par l’annexe du présent arrêté 

Recueil du 27 mars au 8 mai 2017 ( données 2016)
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Indicateurs/Tableau de bord
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2728601/fr/infections-associees-aux-
soins-ex-tableau-de-bord-des-infections-nosocomiales

• Synthèse et rapport de la campagne 2016

• Mise en ligne décembre 2016
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Laboratoire
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Laboratoire.html

• Arrêté du 15 décembre 2016 déterminant la liste des examens réputés 
urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats de 
ces examens 

• Arrêté du 7 mars 2017 fixant la liste des centres nationaux de référence, des 
centres nationaux de référence-laboratoires associés et des centres 
nationaux de référence-laboratoires experts pour la lutte contre les maladies 
transmissibles. Abroge l'arrêté du 24 juillet 2014 et l'arrêté du 26 décembre 
2011 -
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Maladies transmissibles 
http://www.cclin-
arlin.fr/nosobase/Reglementation/Maladies_transmissibles.html

• Arrêté du 2 mars 2017 suspendant les annexes I et II de l’arrêté du 2 aout 
2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à 
l’article L. 3111-4 du code de la santé publique
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Professionnels de santé 
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Professionnel.html

• Arrêté du 10 octobre 2016 fixant la liste des vaccinations que les sages-

femmes sont autorisées à pratiquer



Organisation de la lutte contre les infections 
nosocomiales 
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Organisation_LIN.html

• Arrêté du 22 mars 2017 portant nomination au Haut Conseil de la santé 
publique

• Instruction DGS/PP1/DGOS/PF2/DGCS/2A/2017/58 du 17 février 2017 
relative à la mise en œuvre du décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016 
relatif à la déclaration des évènements indésirables graves associés à des 

soins et aux structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la 
sécurité des patients
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• Arrêté du 7 mars 2017 relatif aux déclarations des infections associées aux 
soins et fixant le cahier des charges des centres d’appui pour la prévention 

des infections associées aux soins

• Décret n° 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des infections 

associées aux soins
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Organisation de la lutte contre les infections 
nosocomiales 
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Organisation_LIN.html



• Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des 
événements indésirables graves associés à des soins et aux structures 
régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients

11

Organisation de la lutte contre les infections 
nosocomiales 
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Organisation_LIN.html



Sécurité sanitaire / Gestion des risques
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Vigilance.html

• Arrêté du 8 mars 2017 fixant la liste des centres hospitaliers régionaux 

comportant un centre antipoison ou un organisme de toxicovigilance

• Décret n° 2016-1644 du 1er décembre 2016 relatif à l'organisation 

territoriale de la veille et de la sécurité sanitaire 
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Signalement / MDO
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/Signalement.html

• Arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé «portail de signalement des évènements 
sanitaires indésirables» 

• Arrêté du 27 février 2017 fixant la liste des catégories d’événements 

sanitaires indésirables pour lesquels la déclaration ou le signalement peut 
s’effectuer au moyen du portail de signalement des événements sanitaires 
indésirables  
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Le Portail de signalement 
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil



Signalement
http://www.cclinparisnord.org/REGION/IDF/Rapport_Freins_Signalement_2016.pdf

• Résultats d’une enquête ! Les freins au 
signalement 

• Objectif

Décrire le profil des ES non-signalants et analyser les 
freins au signalement via e-SIN
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Recos et Outils 



CClin Sud Est. Kit Picc.

http://cclin-sudest.chu-
lyon.fr/outilsenligne/abords_vascula
ires.html
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Arlin ARA. Prévalence des 
cathéters veineux 
périphériques non utilisés 
en établissements de 
santé.
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Prévalence des cathéters veineux périphériques non 
utilisés en établissements de santé.

• Enquête de prévalence réalisée un jour donné entre le 1er avril et le  30 
septembre 2017 (inclus)

• Etablissements concernés : tout établissement de santé (public, privé ou 
PIC) ayant une activité d’hospitalisation complète.

• Services concernés : tous les services d’hospitalisation complète (MCO y 
compris lits UHCD, SSR et SLD et services de semaine). 

• Sont exclus du champ de l’enquête les lits et places d’hospitalisation de jour, 
les services d’accueil des urgences, l’hémodialyse et l’HAD

• Retour des données au 30 octobre 2017 (inclus).

19



Arlin ARA. Flyer Pertinence 
du maintien d’une voie 
veineuse périphérique 
selon le produit administré
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CClin Sud-Est. Prévention du 
risque infectieux et 
médiation/présence animale 
en établissements médico-
sociaux et établissements de 
santé

http://www.cclin-
arlin.fr/nosobase/recommandations
/animal.html
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CCLIN Sud-Ouest . Prévention 
et maîtrise des maladies 
vectorielles en établissement 
de santé – Les points-clés

https://www.cpias-nouvelle-
aquitaine.fr/publication/prevention-
maitrise-maladies-vectorielles-
etablissement-de-sante-points-cles/22



HAS. Fiches mémo pour 
mieux prescrire les 
antibiotiques pour les 
infections respiratoires 
hautes et les infections 
urinaires

http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_2723930/fr/
mieux-prescrire-les-antibiotiques-
pour-les-infections-respiratoires-
hautes-et-les-infections-urinaires23



SF2H. FAQ, Antisepsie de la 
peau saine avant un geste 
invasif chez l’adulte. 
Recommandations pour la 
pratique clinique

http://www.cclin-
arlin.fr/nosobase/recommandations
/antiseptiques.html
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HCSP. Avis du 6 décembre 
2016 relatif au diagnostic 
microbiologique des 
entérobactéries 
productrices de 
carbapénémases ou 
résistantes à la colistine 
renfermant le gène mcr-1

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisr
apportsdomaine?clefr=589



26

Arlin ARA. Fiche de 
liaison patients porteurs 
de BMR. Nouvelle 
version 

http://cclin-sudest.chu-
lyon.fr/Antennes/Auvergne/Docume
nts&outils/bmr.html



HAS. Check-list sécurité du 
patient au bloc opératoire 
(version adaptée à la 
chirurgie infantile). 2016

http://www.cclin-
arlin.fr/nosobase/recommandations
/bloc_operatoire.html
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OMS. Global guidelines 
for the prevention of 
surgical site infection

http://www.who.int/gpsc/ssi-
prevention-guidelines/en/
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CClin Est. Prévenir la 
coqueluche en milieu 
médico-social. 
Plaquette

http://cclin-
est.fr/UserFiles/File/documentation
s/pdf/brochure%20coqueluche%20d
%C3%A9c2016.pdf
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Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé. 
FAQ, Guide technique 
Traitement des endoscopes 
souples thermosensibles à 
canaux.

http://www.cclin-
arlin.fr/nosobase/recommandations
/endoscopie.html
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HAS. Cadre général 
d’évaluation des 
démarches d’analyse des 
évènements indésirables 
associés aux soins

http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_2724327/fr/
cadre-general-d-evaluation-des-
demarches-d-analyse-des-
evenements-indesirables-associes-
aux-soins?cid=c_268273831



HCSP. Avis du 14 février 
2017 relatif aux tensions 
d'approvisionnement de 
vaccins contre l'hépatite A 
et l'hépatite B

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisr
apportsdomaine?clefr=594
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HCSP. Avis du 27 
septembre et 7 octobre 
2016 relatif aux obligations 
vaccinales des 
professionnels de santé.

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisr
apportsdomaine?clefr=577
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HCSP. Avis du 7 octobre 
2016 relatif au risque de 
transmission du virus 
Zika par le lait maternel.

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisr
apportsdomaine?clefr=578
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Et encore.... 



ICSHA 2
Version mars 2017
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/epp/icsha-2/
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• https://sf2h.net/publications/limiter-risque-infectieux-associe-aux-claviers-ordinateurs-secteur-
de-soins
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• https://sf2h.net/publications/mesures-
maitriser-risque-infectieux-chez-
patients-immunodeprimes-
recommandations-formalisees-
dexperts-novembre-2016



39

• http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-
associees-aux-soins/Surveillance-des-infections-
associees-aux-soins-IAS/Enterobacteries-
productrices-de-carbapenemases-EPC/Episodes-
impliquant-des-EPC-en-France.-Situation-
epidemiologique-du-31-decembre-2015
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• http://www.santepubliquefrance.fr/
Actualites/Appel-a-candidatures-
pour-la-constitution-d-un-comite-
Missions-nationales-Infections-
associees-aux-soins-IAS

Dans le cadre de ses nouvelles missions réglementaires, 
l’Agence Nationale de Santé Publique met en place un 
comité « Missions nationales Infections associées aux soins 
(IAS) »
Dead line: 23 avril 2017
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http://social-
sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-
de-presse/article/maitrise-de-l-antibioresistance-
lancement-d-un-programme-interministeriel
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• lancement d’un programme interministériel



Rapport inter-régional Sud-Est - Audit endoscopie 
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• participation de 195 établissements de santé 

• 332 sites de traitement, 

• plus de 2 000 professionnels 

• plus de 3 500 observations des pratiques. 

• http://cclin-sudest.chu-
lyon.fr/Audit/endoscopie/rapport_2016.pdf



Rapport: Enquête relatives aux sondes 
à échographie endovaginale 
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les points positifs concernent 

• l’emploi majoritaire d’une gaine de protection répondant aux exigences du 
marquage CE, 

• la généralisation de la désinfection de bas niveau en cas d’utilisation de gaine. . 

Les points à améliorer sont multiples et s’articulent autour de : 

- l’organisation de la désinfection de niveau intermédiaire et du traitement de la 
sonde en fin de programme (locaux, produits, procédures, continuité des soins), 

- l’hygiène des mains et le port de gants, notamment le changement de gants pour 
l’entretien de la sonde, 

- la traçabilité, 

- La formation des professionnels. 

• http://www.grephh.fr/SEE-GREPHH.html



Hygiène des mains

• Quick-audit

• Evaluation de 
l’observance et 
qualité de la friction 

• S’intéresse aux 
indication avant 
premier contact et 
après dernier 
contact avec le 
patient ou son 
environnement 
proche 

• http://www.grephh.fr/Quick
-audit_HDM-GREPHH.html
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Outils gestion de risques

• Analyse de scénario

• Prévention du risque infectieux lié à l’utilisation des 
cathéters veineux périphériques par analyse de scénario 
clinique - novembre 2016

• http://www.cclin-
arlin.fr/GDR/Analyse_scenario/Analyse_scenario_ktvpSe
pt2016.pdf
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Outils gestion de risques

• Visite de risque

• Visite de risque promotion de l'hygiène des mains

• http://www.cclin-
arlin.fr/GDR/visite_risque/Protocole_VisitedeRisque_HD
M.pdf

• Visite du Risque Infectieux en MCO

http://www.cclinparisnord.org/REGION/ARLINnpc_doc.ht
m
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Des outils en image



Vidéos
https://www.youtube.com/channel/UCaBzf9KBNBWw0Eu1
vTanTyA/videos
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Les Tuto
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos
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Les Vlogs
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos
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Les Vidéos/Clips
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos

Des vidéos pédagogiques illustrant le guide « Surveillance microbiologique de 
l’environnement dans les établissements de santé » publié en 2016
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Les Vidéos/Clips
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos
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Campagnes



Antibiotiques
http://www.cclin-arlin.fr/campagnes/antibiotiques/bon-usage-
antibiotiques.html
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• Santé Publique France, Ansm, Anses et 

partenaires. Consommation d’antibiotiques et 
résistance aux antibiotiques en France : nécessité 
d’une mobilisation déterminée et durable. 17 
Novembre 2016.



Antibiotiques
http://www.cclin-arlin.fr/campagnes/antibiotiques/bon-usage-
antibiotiques.html
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Documents d’informations 

outils pédagogiques sont proposés par le réseau CClin-Arlin et ses partenaires

1 - Diaporama 2016 au format powerpoint, à compléter de données et informations locales sur les 
résistances, le bon usage des antibiotiques, la prévention de la transmission croisée

• http://www.cclin-arlin.fr/campagnes/antibiotiques/diapoEAAD2016_17Nov.ppt

2- checklist 

3 - Fond d’écran

4- Plusieurs vidéo 

• http://ecdc.europa.eu/fr/eaad/antibiotics-get-informed/videos/Pages/video.aspx

5- outils internet d'aide à la prescription d'antibiotiques

• https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/bon-usage-des-antibiotiques



Mission mains propres
http://www.cclin-
arlin.fr/campagnes/hygiene_mains/mmp.html

• La campagne française est reportée lors de la semaine de sécurité des 
patients ( novembre 2017)

• Les outils 2017 

• Outils nationaux 2017
Quick-audit HDM du Grephh

• Outils régionaux 2017
Démarche "Visite de risque – Stratégie de promotion de l’hygiène des mains" de 
l’Arlin Nord Pas de Calais 

• Les outils 2016 du Ministère

Quiz

• Les outils 2016 du réseau CClin-Arlin 56



Grippe : se vacciner, c'est protéger ! 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/accueil.html
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15 avril 



Enquêtes

58



ENP 2017

• Calendrier

• Entre le lundi 15 mai et le vendredi 30 juin

• Participation volontaire

• Échantillon d’environ 450 ES tirées au sort, dont 50 seront inclus dans 
l’échantillon européen

• Tous les ES peuvent participer 
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ENP 2017
Formations enquêteurs 

• Mardi 11 avril au CH Valence 26953 VALENCE - Grande salle de formation 

• Vendredi 14 avril au Centre Hospitalier Lyon-Sud - Amphi 5 i -165 chemin du 
Grand Revoyet 69310 PIERRE-BENITE

• Vendredi 5 mai  au CH Annecy Genevois site Annecy - Salle polyvalente - se 
présenter à l’accueil - 1 avenue de l'Hôpital 74374 PRINGY cedex

de 13h30 à 16h30 

• Inscriptions: http://cclin-sudest-apps.chu-lyon.fr/jourRAENP2017/index.php
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ENP 2017
Formations enquêteurs 

• Vendredi 07 avril 2017 : CH Mauriac (salle des commissions de la maison 
administrative) - Avenue Fernand Taillandier - 15200 MAURIAC (14h00-17h00)

• Jeudi 13 avril 2017         : CHU Gabriel Montpied – Centre de biologie (salle réunion 
RDC) – 58, rue Montalembert - 63000 Clermont Ferrand (14h00-17h00)

• Mercredi 10 mai 2017  : Clinique Bon Secours (salle de réunion 2ème étage) – 67, 
avenue Maréchal Foch - 43000 LE PUY EN VELAY (14h00-17h00)

• Jeudi 11 mai 2017          : CH Moulins-Yzeure (Aile Montmorency – 2ème étage)  –
10, avenue du Général de Gaulle - 03000 MOULINS (14h00-17h00)

• Inscriptions:

Remplir le formulaire 
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Réseaux de surveillance



http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Reseaux/accueil.html
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Méthodologie 2017 : 

• Méthodologie BMR 2017 Publications:

• Affiches anonymisées-rapport 

Dialin 2015

• Affiches anonymisées-rapport 

Mater 2015 

• Résultats régionaux ATB Sud-Est 

2015 

• Rapport AES-Raisin 2015

Publications:

• Résultats ISO Sud-Est 2015

• Résultats ISO Raisin 2015

• Résultats REA Raisin 2015



• L’outil WebAES sera proposé tel quel pour 2017 sans en changer les 
modalités d’utilisation.

• l’ARlin Bourgogne Franche-Comté – site Besançon: conception d’un nouvel 
outil (Web-AES v2) pour permettre aux établissements de continuer à suivre 
leurs AES  gratuitement et de manière autonome (saisie des données et 
édition du rapport automatique) dès le 1er janvier 2018. 

• Cette v2 sera recentrée sur le seul niveau « établissement » : disparition des 
niveaux régionaux, interrégionaux et national et des droits afférents. 

• Inscription 2017 via l’annuaire.



65

Se documenter

• NosoThème :  revue de la littérature trimestrielle également 
publiée dans la revue Hygienes. 

• http://nosobase.chu-lyon.fr/Nosotheme/sommaire_NosoTheme.html

• Nosoveille : bulletin de veille mensuelle qui recueille les 
publications scientifiques publiées au cours du mois écoulé.

• http://nosobase.chu-lyon.fr/NosoVeille/sommaire_NosoVeille.html

• Bulletin national : est né début 2016. Fusion des différentes 
publications proposées depuis plusieurs années par les CClin et 
les Arlin. Parution trimestrielle.

• http://www.cclin-arlin.fr/bulletin/bulletin.html



Agenda

• 06 avril 2017: 4ème Journée des référents en antibiothérapie à Saint Amand 
Tallende

• 05 mai 2017: 5ème Journée Régionale Hygiène et Prévention du Risque 
Infectieux en Etablissements Médico-Sociaux à Saint Amand Tallende

• 16 mai 2017 : 1ère  journée nationale ISO à Paris

• 7 au 9 juin 2017: XXVIIIème Congrès de la SF2H (Société française d'hygiène 
hospitalière) à Nice

• 15 juin 2017:Journée de prévention du risque infectieux en EHPAD à Lyon

• 21 au 23 juin 2017: 18èmes JNI (Journées nationales d'infectiologie) à Saint 
Malo66



Agenda

• 19 septembre 2017: Journée du Réseau inter-régional des professionnels 
exerçant en hygiène hospitalière  RIPHH Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) à 
Clermont-Ferrand 

• 28 septembre 2017:16ème Journée de formation et d'échanges : risques et 
qualité chez la personne âgée à Lyon

• 05 octobre 2017: Journée de prévention du risque infectieux Rhône-Alpes en 
FAM, MAS, IME à Lyon

• 13 octobre 2017: 19ème Journée Régionale d’hygiène à Saint Amand Tallende

• 19 octobre 2017: 6èmes Etats généraux des infections nosocomiales à Paris

• 19 octobre 2017: Journée de Prévention du Risque Infectieux chez le 
nouveau-né à Lyon 67



Formations CClin Sud Est 

68 http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Formation/2017/calendrier_2017.html



Formations Arlin Auvergne Rhône Alpes
Site Clermont Ferrand
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Gestion des épidémies 1er juin 

Formation Correspondants en Hygiène 15 et 16 juin 

Analyse approfondie des causes de bactériémies  à SARM 22 septembre

Hygiène et prévention des infections associées aux soins en gériatrie 19 octobre

Prévention du risque infectieux en rééducation fonctionnelle 30 novembre

BMR et BHRe, maîtrise du risque épidémique en ES et EMS 15 décembre

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Agenda/auvergne_rhone-alpes/agenda_aura.html



Formations Arlin Auvergne Rhône Alpes
Site Lyon
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http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Agenda/auvergne_rhone-alpes/agenda_aura.html



A venir

• CCLIN Sud Est 

• Groupe de travail Vaccination (vaccination rougeole, varicelle et coqueluche) 

• Groupe de travail « site web CPIAS »

• Serious game: Précautions Standard/prévention des IAS 

• SF2H

• Rappel patients en endoscopie

• Révision des recommandations de 2006 sur les cathéters veineux périphériques

• Travail sur la pertinence et la fréquence des contrôles microbiologiques de 
l’environnements

• Réactualisation partielle du guide de 2009: Hygiène des mains

• Réactualisation des Précautions standard
71
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