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« Se former… c’est enrichissant »
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« Se former… c’est enrichissant »



� Organismes donateurs : AIPI, INSPQ, OIIQ, U de S

� Perfectionnement en PCI par le biais d’un stage en France

� Établissement associé au CCLIN Sud-Ouest (région de Bordeaux ou 
Toulouse) ou en département outre-mer (Martinique ou 
Guadeloupe)

� Durée de stage : 3 semaines

� Période de référence : entre 09-2011  &  04-2012

� Engagements de la boursière :
� Décrire & valider les objectifs de stage 
� Planifier le stage avec le site receveur
� Présenter le bilan lors du congrès l’AIPI



CCLIN Sud - OuestCCLIN Sud - Ouest

� 7 antennes régionales :

� Aquitaine

� Poitou-Charentes

� Limousin

� Midi-Pyrénées

� Guyane

� Guadeloupe

� Martinique





… vers le CHU Bordeaux… vers le CHU Bordeaux



Annuellement : CHU / CHUM

CHU Bordeaux CHUM

Nombre lits 3 061 1 000

Passages urgence 110 048 114 197

Hospitalisations 847 759 28 000

Visites ambulatoire 106 507 345 000

Interventions 
chirurgicales

56 520 30 489



Annuellement : CHU / CHUM

CHU  Bordeaux CHUM

Personnel

soignant
8 188 5 492

Personnel 

médical
1 973 887

Étudiants /

stagiaires

14 instituts de 
formations

5 000
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Objectifs de stage

� Élargir la vision du rôle spécifique des membres de 
l’équipe d’hygiène hospitalière & CCLIN

� Situer les différentes missions : CCLIN & EOH 

� Explorer l’ensemble des activités directement 
impliquées dans la lutte contre les IAS

� Améliorer mon niveau de connaissance et d’habiletés 
pour innover dans le volet éducation & formation



� Familiariser avec les stratégies utilisées en regard des 
problématiques d’observance à l’hygiène des mains

� Réaliser les différences entre les spécificités en PCI 
nord-américaines et françaises

� Faire état des développements et des prévisions 
d’avancement en PCI en France



Organisation de la Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (LIN)

Organisation de la Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (LIN)



Ministère de la santé

CSS

5 CCLIN

CLIN 
EOH

Correspondants médicaux 
& paramédicaux en 
hygiène hospitalière

InVS 

Antennes
régionales

Haut conseil 
santé publique

PATIENT



CCLIN : Missions

� Soutenir & orienter l’action des établissements de santé :

� En apportant une aide en cas d’épisode épidémique ou 
d’investigation d’une infection nosocomiale

� En répondant aux besoins de documentation &  formation des 
professionnels de la santé

� En organisant des actions de coopération inter-hospitalière en 
matière de surveillance épidémiologique & de prévention des 
infections nosocomiales



Équipe opérationnelle en 
hygiène hospitalière (EOH)

Équipe opérationnelle en 
hygiène hospitalière (EOH)



Équipe opérationnelle en hygiène  
hospitalière : Missions

� Met en pratique les décisions du CLIN au CH 

� Forme les membres du personnel

� Anime le réseau des correspondants en hygiène

� Met en œuvre & évalue les actions de surveillance 

et de prévention des IN

� Élabore le programme d’action & le rapport d’activités

� Intervient lors d’évènements inhabituels ou sévères



Équipe hygiène hospitalière, CHU Bordeaux

� Cadre infirmière (1)

� Praticien hospitalier (3 ) (2 partiel / 1 complet)

� Technicienne de laboratoire (3)

� Aide de laboratoire (1)

� Secrétaire (1)

� Hygiéniste hospitalière  (6)

� S’occupant de secteurs géographiques distincts



Correspondants 
en hygiène hospitalière

Correspondants 
en hygiène hospitalière



� Relais entre service de soins & EOH

� Intérêt pour LIN

� Aptitude à communiquer, acteur de changement

� Leader pour l’amélioration des pratiques

� Faciliter la mise en œuvre des actions de prévention & de 
surveillance des IN par la participation aux activités :
� Diffusion des informations

� Projets de surveillance

� Évaluation des pratiques

� Signalement



Signalement obligatoire des 
infections nosocomiales

Signalement obligatoire des 
infections nosocomiales



Situation clinique problématique

� IN ayant caractère rare ou particulier  (Motifs de signalement)

� Agent pathogène en cause  (nature, caractéristique, profil R)
� Procédure ou pratique pouvant exposer ou avoir exposé d’autres personnes au même 

risque infectieux, lors d’un acte invasif
� Décès lié IN
� Causée par germe provenant de l’eau ou l’air 
� Épidémie ou cas groupés…

� Tableau synthèse 

� Facteurs favorisants (pt, soignant, pratiques, organisation)
� Faits objectivés par les investigations
� Axes d’amélioration identifiés
� Réalisations (échéanciers)



Projets de surveillancesProjets de surveillances



Surveillances épidémiologiques 
proposées par CCLIN Sud-Ouest

� Accidents avec exposition au sang (AES)

� IN (Service de réanimation adulte)

� Infection du site opératoire (ISO)

� BMR via laboratoire microbiologie

� Consommation ATB & résistances bactériennes

� Enquête prévalence nationale IN



Indicateurs de qualité nationauxIndicateurs de qualité nationaux



Indicateurs de qualité nationaux

� Mesurés chaque année pour évaluer le niveau de 
qualité &  sécurité des soins

� Classement est rendu public :

http://www.platines.sante.gouv.fr

� Indicateurs  répartis en 2 thèmes :

� Qualité de tenue du dossier des patients

� Risques infectieux





Indice composite des activités de lutte 
contre les infections nosocomiales  (ICALIN)

� Mesure les moyens mobilisés par l’établissement pour la LIN 

� ORGANISATION 
� Intégration PCI dans établissement
� Outils de gestion de la PCI

� MOYENS
� Équipe opérationnelle hygiène hospitalière
� Formation du personnel en matière de PCI
� Correspondants en hygiène hospitalière auprès des services

� ACTIONS
� Protocoles
� Surveillances
� Audits cliniques

� Ne s’agit pas du taux d’infections nosocomiales





Indicateur de consommation de solution 
hydro-alcoolique (ICSHA)

� Marqueur indirect de la mise en œuvre effective de 
l’hygiène des mains

� Rapport entre :

� Niveau de consommation en SHA de l’établissement 

(1000 jours d’hospitalisation)  

� Objectif personnalisé de l’établissement

(consommation attendue / 1000 jours d’hospitalisation)





Indicateur de réalisation d’une surveillance 
des infections du site opératoire (SURVISO)

� Identifie le nombre de spécialités de chirurgie qui font une 
mesure des infections du site opératoire

� Critère est satisfait si une surveillance des ISO est mise en 
place dans les ES ayant une activité chirurgicale ou 
obstétricale

� Ne permet pas de mesurer la fréquence des  ISO





Indicateur de l’indice composite de bon 
usage des antibiotiques (ICATB)

� Objective le niveau d’engagement de l’établissement pour 
optimiser les traitements antibiotiques 

� Associe des objectifs de bénéfice individuel du patient & 
de bénéfice collectif

� Ne présente pas le taux de résistance des bactéries aux 
antibiotiques





Indicateur SARM

� Taux :  Nombre SARM (visée diagnostique) déclarés par 
1000 jours d’hospitalisation

� Exclu : recherche de portage

� Données recueillies sur 3 ans





Score agrégé

� Simplifie et synthétise en score unique

� Incluant :

� Indicateurs de processus : ICALIN, ICATB, SURVISO

� Indicateurs de moyens : ICSHA





Tableau de bordTableau de bord



Tableau de bord

� Permet un suivi dans le temps et des comparaisons entre 
établissements de même catégorie

� Contribue à l’amélioration des pratiques
� Incite les établissements à progresser
� Ne laisse personne en dehors de la dynamique
� Permet d’établir des facteurs d’amélioration de qualité & sécurité
� Cible les actions de prévention à mettre en oeuvre

� Informe les usagers
� Répond à leurs demandes légitimes de connaissance des risques
� Participe à donner une vision plus objective de l’état de la LIN en France

� Annuellement, 10 % des établissements de santé font l’objet d’une 
validation externe par l’ARS





Réalité françaiseRéalité française



� EPC
� Rares mais � à partir 2009

� Cas sporadiques importés de l’étranger

� 2010 : 23 épisodes  /  2011 : 45 épisodes (8 mois)

� ERV

� SARM (clone Géraldine)

� Épidémie rougeole



Prévisions d’avancementPrévisions d’avancement



Nouveautés : e-SIN

� Octobre 2011 : lancement

� Nouvel outil web sécurisé de signalement des IN

� Janvier 2012 : tous les ES réalisent leurs signalements par 
voie électronique et e-SIN mettra ainsi en contact plus de 
4500 utilisateurs

� Quelles sont leurs autres priorités ?



� Tableau de bord :

� Poursuivre l’évolution de cet outil national

� Atteindre les objectifs 

� Usagers :

� Renforcer leur place & les actions à leur intention

� Valoriser nombreuses actions de prévention mises en œuvre

� Réseaux professionnels :

� Existence d’une culture professionnelle commune pour 
cohérence des actions



� Surveillance IN :

� Mettre en œuvre des projets nationaux de surveillance définis

� Communication :

� Réaliser d’autres outils pédagogiques

� EOH :

� Poursuivre avec efficacité l’ancrage de la PCI dans pratiques

� Évaluation des pratiques :

� Adapter les orientations & méthodes des audits de pratiques

� Contribuer à la recherche

� Développer la compétence de gestion des risques 



BilanBilan



� Exposition à diverses situations cliniques en lien avec des contextes 
d’infectiologie des plus variés

� Atteinte des objectifs préalablement fixés

� Échanges significatifs sur problématiques communes à la lutte 
contre les infections associées aux soins

� Projection dans l’organisation Française tout en leur faisant 
bénéficier de mon expérience en PCI dans le cadre du système 
Québécois

� Expérience s’annonçant enrichissante et stimulante aura été une 
réelle valeur ajoutée au développement de mes compétences en PCI
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