Actualités de votre Arlin
-

Sur le site Arlin PdL - à consulter régulièrement – vous trouverez des informations
régionales (http://www.paysdelaloire-arlin.com).

Groupes de travail
Groupe Bloc Opératoire - Thème : comportement au bloc
Groupe Hygiène de l’environnement : ESET et enquête sur le traitement des
endoscopes en retour de maintenance
Groupe DASRI : analyse des risques - méthode AMDE
Groupe Simulation en Hygiène : test de scénario en cours avec le Centre de
simulation d'Angers et le réseau Aquarel Santé

Dates des journées 2014
20 mai 2014 :
20 juin 2014 :
9 octobre 2014 :
2 décembre 2014 :

journée
journée
journée
journée

"Hygiénistes" – Nantes
"Paramédicaux Hygiénistes" - Angers
"EHPAD" – Angers
"Praticiens Hygiénistes" Nantes

Rencontres avec les structures régionales
L’Arlin rencontre l’OMEDIT, Medqual et les Réseaux Qualité en février, afin de
coordonner nos actions sur la région.

Pour obtenir votre code d'accès à l’annuaire Cclin Ouest et aux applications Web pour les
surveillances, contactez l’Arlin au 02.40.08.39.86.

Informations du Cclin Ouest
2014 : Départ de Pascal JARNO, arrivée d’Anne CANIVET (Médecin Hygiéniste- 30% Gestion des Risques) et d’Erika FONTAINE (Pharmacien Hygiéniste - 80% - Surveillance
ATB et Représentants des Usagers).
Audit Précautions Complémentaires : outils disponibles sur le site du GREPHH.
Si vous décidez de réaliser cet audit dans votre établissement, une inscription en ligne via
l’annuaire du Cclin Ouest est indispensable, pour obtenir un code qui vous donnera accès
à l’application WebAPC. Une information du Cclin Ouest vous précisera les modalités.
Les questionnaires ciblant les médecins peuvent être utilisés en CME en tant qu’outil
d’évaluation entrant dans le DPC.
Audit Endoscopie : est en cours d’élaboration et sera disponible sur le site du GREPHH
fin 2014.
GRYHM (Groupe de réflexion sur l’Hygiène des Mains) : issu du réseau Cclin-Arlin
créé en 2012, ciblé sur la communication soignant/soigné dans l’hygiène des mains. Une
réunion est prévue à Paris le 26 mars (Marie-Alix du Cclin Ouest et Françoise de l’Arlin PdL
y seront présentes).
Pour en savoir plus : http://www.cclin-arlin.fr/Campagnes/grhym.html

Février
2014

Réunion d’évaluation relative à la mise en œuvre du programme national de
prévention des infections dans le secteur médico-social, animée par Anne Marie
THARAT, chargée de mission à la DGCS. L’Arlin a été sollicitée pour faire part des
expériences de la Région Pays de la Loire sur la réalisation et l’accompagnement des
établissements médico-sociaux dans le DARI, pour les EHPAD, FAM et MAS.
19 Antennes Régionales étaient représentées, sur les 26 Antennes de France.
A cette
-

occasion, nous avons constaté :
la diversité de composition des Arlin,
la diversité des relations avec l’ARS et des budgets mis à disposition,
la diversité des stratégies d’accompagnement du DARI auprès des EHPAD, FAM et
MAS.

Nous avons insisté sur l’organisation en Réseaux d’Hygiène sur notre Région, avec les
avantages que cela comportait pour faciliter la mise en œuvre du programme national de
prévention des infections dans le secteur médico-social, tout en soulignant l’absence de
pérennisation des budgets alloués à ces réseaux. D’autant que certaines ARS financent
des postes d’IDE Hygiénistes pour faciliter l’accompagnement et la réalisation de DARI
dans les EMS.
Projet de thème pour le Conseil Scientifique du 11/02/2014 – Rennes : la
circulation de l’information et de la communication en cas d’épidémie EPC sera abordée.
Réunion du 3/04/2014 - Gestion des Risques.
Pas de réunion annuelle "Assemblée Générale Cclin", elle sera programmée en 2015.
Journée Maternité du 15/05/2014 : programme en cours d’élaboration.

Groupes de travail nationaux auxquels participe le Cclin Ouest
-

Psychiatrie : GT avec Arlin Auvergne sur les indicateurs
Annuaire partagé des Cclin
Documentation

Groupes de travail du Cclin Ouest
-

Usagers : finalisation de la nouvelle version du document "je suis représentant
des usagers".
Gestion des Risques : finalisation du document "gestion des risques et son
application en Hygiène".

Rappel
Nosonews n’existe plus qu’en version électronique : celui de janvier 2014 est disponible
sur le site du Cclin Ouest : c’est un "Spécial Signalement".

Pièce jointe : compte-rendu du Conseil Scientifique du 5/12/2013
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