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Année 2019



Moyens, fonctionnement

 2 médecins hygiénistes (consacrant au total 0,5 ETP à l’activité du 
CoCLINNOR).

 1 secrétaire (1 ETP) 

 1 IDE hygiéniste coordinatrice temps plein, qui intervient exclusivement 
dans les établissements extérieurs au CHU
 En complément, les IDE hygiénistes du DPIAS sont amenés à intervenir plus 

ponctuellement dans les travaux du COCLINNOR en fonction des thèmes de travail, pour 
un temps estimé à 0,5 ETP

l’ensemble correspond donc à 1,5 ETP

 Frais de fonctionnement et de personnel à la charge du CHU
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 Travaux inter établissements : 

 Groupe de travail « Visite de risque en hémodialyse » Livret patient en hémodialyse :Elaboration d’un 
contenu hygiène commun dans le réseau CoCLINNOR.  

 Tenue / EPI en hémodialyse

 Hygiène des mains des ambulanciers en collaboration avec l’ARS et le CPIAS Normandie

 Évaluation :

 Audit antibioprophylaxie en chirurgie dans le réseau CoCLINNOR

 Projet de visite de risque en endoscopie en collaboration avec le CPIAS et Anne Champfailly du DPIAS 
(CHU)

 Réaliser l’enquête sur les pratiques d’hygiène en hémodialyse

 Surveillances : 

 Poursuites des surveillances en réseau : ISO personnalisée dans le réseau CoCLINNOR

 Surveillance SPARES (consommation d’antibiotiques et résistance bactérienne aux antibiotiques (BMR, BHR 
et autres résistances aux antibiotiques)

 Poursuite de la surveillance des BMR en réseau : la surveillance nationale a évolué, le recueil va permettre 
d’afficher des résultats régionaux, et rend le croisement des données à l’échelle du réseau plus complexe. 
De ce fait, il ne semble pas y avoir d’intérêt à poursuivre  cette surveillance à l’échelle du réseau.

 Recherche : 

Enquête OBEDOUCH’OP

Objectifs 2019
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Participation au CoCLINNOR
 20 établissements (+CHU) sur 22 ont participé aux 

différentes activités du CoCLINNOR en 2019

 Le comité de pilotage du CoCLINNOR s’est réuni : 

 Le 1er avril 2019 : 11 participants (4 établissements + 
CPIAS)

 Le 14 octobre 2019 : 14 participants (5 établissements + 
CPIAS)
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Visites
 13 établissements visités sur 22 (13 en 2018)

 Au total 75 visites en 2019 (82 visites en 2018)
 médiane = 4,5/an (extrêmes de 2 à 8), (5 en 2018)
 1 visite toutes les 10 semaines / établissement
 pour chaque visite : compte-rendu rédigé par l'IDE hygiéniste, relu 

par le médecin hygiéniste et transmis à l'établissement (président de 
CLIN, cadre infirmier, et/ou direction) dans les 15 jours qui suivent la 
visite

 CLIN
 Participation à 10 réunions de CLIN dans 4 établissements du réseau (9 

CLIN dans 5 établissements en 2018). 

  Participation/établissement stable
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Travaux

 Surveillance personnalisée des ISO : 5 établissements (5 en 
2018)

 les BMR sont surveillées dans 19 établissements (19 en 
2018) dont 9 en réseau 

 les AES sont surveillés dans 19 établissements (19 en 2018)

 les infections sur cathéter de dialyse sont surveillées dans 3 
établissements.
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Formations 

 Formations : 24 (36 en 2018) 
 Professionnels : 287 (441 en 

2018)
 Etablissements : 13 (11 en 

2018)
 Formation entretien des 

locaux sur site : 24 (19 en 
2018) 
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Nbre de 
sessions Date Etablissement Formation Formateur

Nbre de 
participants

3 28/01/2019 Clinique St Hilaire PS et PC C Lebaron 27

2 04/02/2019 Clinique St Hilaire PS et PC C Lebaron 12

1 11/03/2019 Barentin /Pavilly PS et PC, excréta C Lebaron 7

2 21/03/2019 Clinique d'Yvetot PS et PC, excréta C Lebaron 11

1 26/04/2019 Darnétal
Formation entretien des locaux 
dans le réseau CoCLINNOR

S Mias; C 
Lebaron 16

1 27/05/2019 CNRO PS PC Excréta C Lebaron 19

1 03/06/2019 CNRO PS PC Excréta C Lebaron 10

1 17/06/2019 CH Gournay PS et PC nouveaux arrivants C Lebaron 5

1 28/06/2019 Ch Yvetot PS+PC + excréta C Lebaron 6

1 30/09/2019 CH Barentin PS+PC + grippe C Lebaron 9

1 03/10/2019 Clinique Europe PS+PC + grippe C Lebaron 20

2 07/01/2019 Bois Petit PS+PC C Lebaron 14

1 08/01/2010 Pavilly PS+PC+grippe C Lebaron 13

1 15/11/2019 Neufchatel en Bray
Formation entretien des locaux 
dans le réseau CoCLINNOR

S Mias; C 
Lebaron 8

2 20/11/2019 Clinique St Antoine PS+PC C Lebaron 13

1 22/11/2019 CH Yvetot PS+PC + grippe C Lebaron 12

2 03/12/2019 Clinique St Antoine PS+PC C Lebaron 8

210



Alertes-signalements

 Hospitalisation d‘un patent porteur de BHRe (EPC) dans un SSR du réseau

 3 alertes : 
 Découverte fortuite de BHRe dans un SSR du réseau (41 patients contacts)

 Ré-hospitalisation de patients connus porteurs de BHRe

 Bactériémies sur PICC

 1 Cas groupé d’ISO

Ces alertes ont nécessité la participation de l'EOH du CoCLINNOR à la gestion de crise dans 
l’établissement, en collaboration avec le CPIAS

 Suivi des dépistages des patients contact BHRe dans les établissements du réseau
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2- Point sur les groupes de travail 
inter établissements

 Bilan de la surveillance des ISO dans le réseau

 Visite de risque en hémodialyse

 Audit antibioprophylaxie

 Enquête OBEDOUCH’OP

 Enquête PHYDEL
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Travaux du groupe de travail issu de la visite 
de risque en hémodialyse 

 Livret patient en hémodialyse : élaboration d’un outil de sensibilisation des patients aux mesures d’hygiène 
contenu hygiène, dont le contenu sera élaboré en méthode FALC (Facile A Lire et à Comprendre). Stéphanie 
Caltot, IDE hygiéniste au CH du Rouvray, a présenté la méthode FALC au groupe de travail, et nous aide à 
construire l’outil

 Hygiène des mains des ambulanciers : un sous-groupe de travail composé de membres du CoCLINNOR, du CPIAS 
Normandie, de l’ARS, du  DPIAS, du CoCLINNOR, les IFA (un formateur Mme CHARMOILLE et un ambulancier 
formateur) des ambulanciers de ville a réalisé une enquête sur l’hygiène des mains auprès des entreprises de 
transport sanitaire de ville et travaille à la réalisation d’un support  sur l’hygiène des mains destiné aux 
ambulanciers.

 Projet de recherche :Le projet de recherche PHYDEL (Pratiques d’Hygiène en hémodialyse : Etat des Lieux)  est 

réalisé en collaboration avec le registre REIN. L’objectif est de décrire les pratiques en hygiène dans les unités 

pratiquant la dialyse en France.Les questionnaires ont été testés dans les unités d’HMD volontaires du réseau 

CoCLINNOR qui n’ont pas été incluses dans l’étude. Le questionnaire fait 23 pages. Il nécessite d’être complété en 

équipe pluri professionnel. 

 Groupe de travail de la SF2H (prévu initialement pour juin 2021, repoussé en raison de la crise Covid-19) vont 

permettre d’actualiser les recommandations en hémodialyse et de pouvoir travailler sur les pansements de 

cathéter. 
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Audit antibioprophylaxie 
 Audit antibioprophylaxie en chirurgie dans le réseau 

réalisé à la Clinique Héméra d’Yvetot 2018, 
programmé en 2019 pour les 5 établissements 
restants.

 Les résultats ont été rendu dans chaque 
établissement.
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Enquête OBEDOUCH’OP

 Enquête multicentrique (au sein du réseau) auprès des 
patients sur le déroulement de la douche, l’information, 
la vérification de la propreté cutanée, la perception des 
patients

 430 patients inclus

 Les résultats individuels ont été rendus dans chaque 
établissement

 Les résultats globaux ont été présentés au congrès SF2H 
2019
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Enquête PHYDEL
 Enquête sur les pratiques d’hygiène en hémodialyse avec le soutien du 

Réseau Rein 

 Recueil de données réalisé en 2019

 Analyse en cours de finalisation (interrompue par la crise Covid)

Copil  novembre 2020 14



Formations
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Formations thématiques
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Implication des établissements +++ 
Participation ARS, CPIAS,CNR…
Ouverture des formations aux établissements extérieurs (EMS, ES hors CoCLINNOR) pour certaines 
thématiques
Développement feuilles d’évaluation et demande des souhaits des formés pour les prochaines 
échéances

Dates Intitulés
Nb 

Etablissements Présences

28/02/2019 Gestion de l'eau dans les 
établissements de santé 8 23

20/06/2019 Entretien des locaux
8 17

14/11/2019 hygiène des mains 
Formation annulée

Total 40



Formation « Fondamentaux en hygiène »

 Formation organisée par le CHU ouverte en priorité 
aux correspondants en hygiène et aux nouveaux 
arrivants des établissements du réseau
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Dates Etablissements Nb participants 

le 4 et 5 mars 2019 7 15

le 1 et 3 octobre 2019 8 22



Formation entretien des locaux

 Le 26/04/2019 à Darnétal : 16 participants

 Le 15/11/2019 à Neufchâtel en Bray : 8 participants
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Objectifs 2019 reportés en 2020
A discuter 

 Travaux inter établissements : 

 Poursuite du groupe de travail « Visite de risque en hémodialyse »

 Évaluation 

 Audit antibioprophylaxie dans le réseau CoCLINNOR

 Projet : Visite de risque en endoscopie (DPIAS et CPIAS) dans le réseau CoCLINNOR

 Surveillance 

 Poursuites des surveillances en réseau : ISO personnalisée dans le réseau CoCLINNOR, 

 Surveillance SPARES (consommation d’antibiotiques et résistance bactérienne aux antibiotiques (BMR, 
BHR et autres résistances aux antibiotiques)
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Dates à retenir en 2021
Après midi formation thématique :
Jeudi 25 mars 2021
Jeudi 17 juin 2021 
Jeudi 18 novembre 2021 

Formation «Entretien des locaux» :
Vendredi 9 avril 2021 : à la résidence clinique le Château Blanc 
BTP RMS
Vendredi 19 novembre 2021 : lieu à déterminer

Formation « Fondamentaux en hygiène » :
Lundi 29 et mardi 30 mars 2021
Mardi 5 et jeudi 7 octobre 2021
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10- prochain COPIL

Fixer dates 2021

 22 mars 2021 

ou 

 5 avril 2021

 11 octobre 

ou 

 15 novembre 2021
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