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RESEAU D’HYGIENE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE 
SECTEUR SEINE ET PLATEAU 

 
 

 Comité de pilotage du CoCLINNOR du 1er avril 2019 
 
 

 
Etaient présents : 
 
  
 Madame BAGATHA Marie France (Centre Hospitalier Becquerel) 
 Madame CALTOT Stéphanie (Centre Hospitalier du Rouvray) 
 Madame DIEU Anne (Centre Hospitalier de Neufchâtel en Bray) 
 Madame LEGRIX Marlène (Clinique de l'Europe) 
 Madame ROLAND Isabelle (CPIAS Normandie) 
     Madame le Pr MERLE Véronique (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 
 Madame le Dr MARINI Hélène (CoCLINNOR – DPIAS - CHU Rouen) 
 Madame le Dr BOULET Ludivine (DPIAS - CHU Rouen) 
 Madame CONSIGLIO Mélanie (DPIAS - CHU Rouen) 
 Madame LEBARON Christine (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 
 Madame PRIGENT Christine (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 
 
 
La séance est ouverte à 14h35 selon l’ordre du jour envoyé préalablement.  
 
 

Rapport d’activité 2018 

 
Cf. Diaporama en annexe 1 
 
En 2018, les établissements participant au réseau sont toujours au nombre de vingt-deux. Le 
personnel et les frais de fonctionnement sont à la charge du CHU comme les années précédentes  
Concernant les différentes activités du CoCLINNOR, pratiquement tous les établissements ont 
participé (20).  
 
 
Participation au CoCLINNOR 
Vingt établissements (+ le CHU) ont participé aux différentes activités du CoCLINNOR en 2018. Les 
deux réunions de comité de pilotage ont réuni 5 établissements (et le CPIAS) le 9 avril 2018, et 4 
établissements (et le CPIAS) le 8 octobre 2018.  
 
Visites  
Au total, il y a eu 82 visites en 2018 (76 en 2017) dans 13 établissements sur 22 (16 en 2017), ce qui 
correspond à une visite toutes les 11 semaines par établissement.  
Pour chaque visite, les comptes rendus sont rédigés par l’IDE hygiéniste, relus par le Pr Merle et 
transmis aux établissements concernés dans les quinze jours qui suivent la visite.  
Par ailleurs, l’EOH du CoCLINNOR a participé à 9 réunions de CLIN dans 5 établissements du réseau 
(6 réunions dans 4 établissements du réseau en 2017).  
 
Travaux inter-établissements  
Véronique Merle souligne qu’il y a toujours beaucoup d’activité d’évaluation et d’actualisation des 
recommandations sur le réseau. En effet, 110 fiches techniques ou protocoles ont étés rédigés ou 
réactualisés en 2018, et 54 actions d’évaluation ont été menées en collaboration avec l’EOH du 
CoCLINNOR sur des différents thèmes.  
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Formations sur site : 
36 formations sur site ont eu lieu en 2018 (23 en 2017), pour 11 établissements (9 en 2017), Christine 
Lebaron signale que les établissements rencontrent parfois des difficultés pour libérer les agents sur 
leur temps de travail pour participer aux formations. Malgré tout 441 professionnels ont été formés lors 
de ces formations sur site (213 en 2017), qui rencontrent donc un grand succès : cette année les 
établissements ont choisi les thèmes de formation ce qui explique peut-être aussi ce succès.  
 
Par ailleurs, 19 agents sur 27 inscrits ont été formés à l’entretien des locaux, contre 30 en 2017. 
 
 
Alertes et signalements 
Il y a eu 3 alertes cette année qui ont nécessité la participation de l’EOH du CoCLINNOR à la gestion 
de crise dans l’établissement, en collaboration avec le CPias : 

- une découverte fortuite de BHRe  
- la réhospitalisation d’un patient connu porteur de BHRe  
- des cas groupés de Clostridium difficile. Hélène Marini explique qu’il y a eu plusieurs 

épisodes de diarrhées à Clostridium difficile, mais avec des souches différentes et donc sans 
transmission croisée. 

 
 
Travail sur les indicateurs du tableau de bord 

- La surveillance personnalisée des ISO dans le cadre du a été réalisée dans 5 
établissements. 

- La surveillance des BMR est réalisée par 19 établissements, dont 9 en réseau. 
- Les AES sont surveillés également dans 19 établissements et les infections sur cathéter de 

dialyse sont surveillées dans 3 établissements.  
 
Point sur les travaux inter-établissements 

- Surveillance des ISO  dans le réseau : 
Les résultats de la surveillance des ISO  2018 sur l’activité de 2017 sont présentés (cf. diaporama en 
pièce jointe) 
 
Concernant l’évolution de la méthode de surveillance des ISO, il est proposé de réaliser un recueil 
pilote en 2019 sur l’activité 2018 des poses de prothèses d’épaule. La poursuite de ce projet sera 
discutée lors du Copil ISO de 2019 au vu des résultats de la phase pilote.  
Un projet pilote est également mis en place sur les complications post-opératoires locales (ISO et 
fistules comprises) de la chirurgie bariatrique. La surveillance de la chirurgie de la cataracte est 
poursuivie.  
Néanmoins, le contexte national (mise en place des missions nationales et des nouveaux indicateurs) 
nous amènera peut-être à faire évoluer la surveillance des ISO spécifique au CoCLINNOR, en 
particulier si les nouveaux indicateurs demandent que la surveillance des ISO suive la méthodologie 
nationale SPICMI. 
 
Le résultat de l’indicateur national de qualité des soins HAS ISO-ORTHO, calculé à partir du PMSI, a 
été envoyé aux établissements. Pour le moment, le taux d’infection est transmis mais le nom des 
patients  infectés n’est pas indiqué. Le mode de calcul est encore en construction et devrait s’affiner.  
 

- Groupe de travail issu de la visite de risque (VDR) en hémodialyse (HMD) 
Le groupe a mis en route plusieurs actions : 

1) Le livret patient 
Les mesures d’hygiène recommandées aux dialysés dans les livrets patients de chaque  
établissement ont été centralisées, mises en commun puis retranscrites en appliquant la méthode 
FALC (Facile A Lire et à Comprendre). Stéphanie Caltot, IDE hygiéniste au CHSR, qui est formée à 
cette méthode et qui en a l’expérience est venue la présenter au groupe 
Ainsi deux documents simplifiés en méthode FALC pourront être insérés dans le livret patient de 
chaque établissement : un document pour les porteurs de fistule artério-veineuse et l’autre document 
pour les porteurs de cathéter veineux central. 
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2) Hygiène des mains des ambulanciers 
Un sous-groupe de travail (membres du CPIAS Normandie, ARS et du groupe « Visite de risque en 
hémodialyse) a réalisé une enquête sur l’hygiène des mains auprès des entreprises de transport 
sanitaire de ville. Les questions portaient sur : la connaissance des SHA, leur disponibilité, la 
formation à leur utilisation formation à l’utilisation, les freins à l’utilisation … et leur avis sur un « 
support/objet » dans le cadre professionnel, qui favoriserait l’emploi plus systématique des SHA. 
Quarante-neuf  structures ont répondu, soit 206 questionnaires. 
L’objectif est de sensibiliser les équipages à l’hygiène des mains avec un document imprimable mis à 
disposition sur les sites de l’ARS et du CPias Normandie. Isabelle Roland et Hélène Marini proposent 
de mettre à disposition l’affiche «Heula», affiche ludique réalisée par le groupe régional « hygiène des 
mains », sous forme numérique pour qu’elle puisse être mise en fond d’écran sur les téléphones, PC 
ou tablette.  

3) Enquête sur les pratiques d’hygiène en hémodialyse : 
Compte tenu de l’expérience du groupe en hémodialyse, une enquête nationale sur les pratiques 
d’hygiène en hémodialyse va être réalisée par l’EOH du CoCLINNOR (pilotage Dr Marini), en 
s’appuyant sur le groupe hémodialyse. Cette enquête sera réalisée en partenariat avec le registre 
national REIN (Agence de Biomédecine/Santé Publique France) (V. Merle est épidémiologiste référent 
de REIN pour la région et Mme Wurtz, attachée de recherche clinique pour le registre, est donc 
rattachée au DPIAS). Le registre REIN dispose de la liste de tous les centres avec les coordonnées 
d’une personne référente pour chaque centre, ce qui simplifiera la prise de contact. 
Le recueil de données sera réalisé par V. Bellet, recrutée spécifiquement pour le projet. L’équipe 
clinique d’hémodialyse sera interrogée par téléphone, avec l’EOH si l’établissement en dispose.  
 
H. Marini demande aux établissements membres du groupe Hémodialyse s’ils accepteraient de tester 
le questionnaire quand celui-ci sera élaboré. Marlène Legrix (la Clinique de l’Europe est le seul 
établissement avec hémodialyse présente à la réunion) accepte ; les autres établissements concernés 
seront sollicités ultérieurement. 
 
Les résultats de cette enquête pourraient être utilisés par le groupe de travail de la SF2H, piloté par V. 
Merle, qui est chargé d’actualiser les recommandations en hygiène en hémodialyse  
 
 
Audit Antibioprophylaxie 
L’audit antibioprophylaxie en chirurgie proposée dans le réseau a été réalisé à la Clinique Héméra 
d’Yvetot en 2018 ; 5 établissements ont programmé cet audit courant  2019.  
 

Enquête OBEDOUCH’OP 

 
Point sur l’enquête OBEDOUCH’OP 
A ce jour, le recueil des données est terminé, l’analyse est en cours. Des résultats (cf. diaporama) 
encore préliminaires sont présentés par Mme Consiglio IDE hygiéniste porteuse du projet, et par le Dr 
L. Boulet, assistante en hygiène.  
Les résultats complets seront présentés lors de la soirée CoCLINNOR du 23 mai, puis au congrès de 
la SF2H en juin (l’enquête avait bénéficié d’un financement SF2H). 
 
Dans les suites de cette enquête, il est prévu de mener un projet de recherche interventionnelle pour 
améliorer la réalisation de la douche. Une demande de financement du projet a été déposée en mars 
(appel à projet de recherche en soins infirmiers DGOS). 
  

Formations  

 
Formations thématiques : cf. diaporama joint 

- Les précautions standard, la gestion des excréta le 22/02/2018 (21 participants, 8 
établissements) 

- L’organisation de la LIAS et le signalement le 24/08/2018 (11 participants dont 2 hors 
réseau, 5 établissements) 

- La gestion des cas groupés de GEA le 15/11/2018 (28 participants dont 11 hors réseau, 8 
établissements) 
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On constate une très grande implication des établissements du réseau, mais aussi la participation de 
l’ARS, du CPias Normandie Rouen et du CNR  des virus entériques de Dijon ainsi que l’ouverture de 
ces formations aux établissements médico-sociaux et établissements de santé hors CoCLINNOR pour 
certaines thématiques.  
 
Une feuille d’évaluation de ces formations a été élaborée avec un item concernant les souhaits des 
formés pour les prochaines échéances. Cette feuille est proposée aux formés depuis maintenant 2 
formations thématiques afin de connaître leur ressenti vis-à-vis le la formation et de chacune des 
interventions, et leurs souhaits pour les formations à venir ; Hélène Marini nous en présente l’analyse 
(cf. diaporama).  
Globalement, les formations ont été très appréciées par les répondants ; la formation sur la gastro-
entérite aigue a semblé dense et courte aux formés.   
 
Parallèlement, afin de coller au mieux aux désirs des établissements,  un sondage a été mis en ligne 
avec au choix 3 thèmes de formation et la possibilité de proposer d’autres sujets. A noter toutefois 
qu’il est parfois difficile de trouver les intervenants adaptés à chaque sujet.  
 
Les thématiques retenues en 2019 : 

- « L’eau dans les établissements de santé », qui a eu lieu le 28 février 2019 avec l’ARS 
- « L’entretien des locaux » : prévue le 20 juin 2019 
- « L’hygiène des mains » : prévue le 14 novembre 2019 (sous réserve de l’absence de     

nouvelles recommandations) 
 
 
Formations « Fondamentaux en hygiène » 
La formation « Fondamentaux en hygiène » du CHU (autrefois intitulée « formations correspondants 
en hygiène »), est également ouverte aux personnels soignants des établissements du réseau. Il n’y a 
eu qu’une session de formation en 2018 avec 32 correspondants CoCLINNOR formés (15 en 2017) 
pour 11 établissements (4 en 2017).  
La prochaine session des « Fondamentaux en hygiène » aura lieu les 1er et 3 octobre 2019 au CHU 
de Rouen : elle est ouverte à tous les établissements du réseau. 
  

Soirée formation CoCLINNOR 

 
La soirée CoCLINNOR aura lieu le 23 mai 2019 
Au programme, présentation de : 
- Retours d’expérience : 

Contamination du circuit d’eau de ville : impact sur un établissement accueillant de la chirurgie et 
de l’hémodialyse.  
Formation pluridisciplinaire sur la grippe dans le pôle EHPAD/USLD du CHU de Rouen  
Démarche qualité, gestion des risques « Hygiène environnementale 

- Actions de formation /éducation : 
Atelier de formation des soignants à l’hygiène bucco-dentaire  
Programme d’éducation en hygiène pour les patients souffrant de schizophrénie, application de  la 
méthode FALC.  

- Groupes de travail : 
Les avancées du groupe de travail « Visite de risque en hémodialyse » 

- Recherche : 
Résultats de l’enquête OBEDOUCH’OP quantitative dans le réseau CoCLINNOR 
 

Contexte national 

 
Les indicateurs : 
ICSHA 3 est toujours un indicateur de recueil obligatoire, tout comme le questionnaire de lutte contre 
les infections associées aux soins, ce dernier ne faisant toutefois pas l’objet de calcul de scores ni de 
classement des résultats. 
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Trois indicateurs de processus sont en cours de développement et de test dans le thème IAS :  
- L’indicateur de bonnes pratiques des précautions complémentaires contact (PCC) 
- L’indicateur d’évaluation de la vaccination grippale des professionnels de santé (VAG) 
- L’indicateur de bonnes pratiques d’antibiothérapie (ATBIR) 

 
Isabelle Roland nous informe qu’il va y avoir une enquête sur la couverture vaccinale de la grippe des 
personnels sur le mois d’avril, dans les établissements de santé et les établissements médico-
sociaux. Cette enquête concernera les soignants présents sur un jour donné, et devrait prendre 5 min. 
Une autre enquête aura lieu en juin/juillet sur les autres indicateurs recommandés et les freins à 
l’atteinte des objectifs. La proposition d’un questionnaire règlementaire devrait découler mais ce n’est 
pas encore officiel.  

Une évaluation des pratiques est également en cours dans le cadre de la lutte nationale contre la 
tuberculose par un groupe de travail auprès des services de lutte antituberculeuse.  

Véronique Merle explique qu’il y a une discussion dans le groupe de travail HAS sur le fait que le ratio 
médical et paramédical/lits ne fera plus partie des indicateurs publics ni, a priori, de ceux qui servent à 
calculer le score IFQ (cf. ci-dessous). Les hygiénistes membres du groupe de travail HAS craignent 
que les directions des établissements diminuent les effectifs en hygiène.  
 
IQSS 2019 - IAS- IFAQ  
Pour rappel, IFAQ est le dispositif d’incitation financière à la qualité, dont l’objectif est d’inciter à 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins pour les établissements de santé financés à 
l’activité.  
Certains indicateurs en hygiène HAS entrent dans le calcul du score IFAQ dont la valeur permettra au 
Ministère de déterminer si un établissement doit bénéficier d’un financement supplémentaire.   
 
 
La surveillance de consommation des antibiotiques et le suivi des BMR 
 
La  mission SPARES (Surveillance et Prévention de l’antibiorésistance en établissement de santé) qui 
remplace les réseaux ATB-Raisin et BMR-Raisin à partir de 2019 propose une surveillance de la 
consommation des antibiotiques et de la résistance bactérienne. 

L’Inscription à la surveillance de la mission SPARES pour l’année 2019 se fait, pour les 
établissements qui n’ont pas encore utilisé ConsoRes, directement sur l’outil ConsoRes. Pour les 
établissements déjà inscrits à ConsoRes, ils seront automatiquement inscrits à la surveillance 2019.  

 

Visite de risque en endoscopie 

Visite de risque en endoscopie (DPIAS et CPIAS) 

Anne Champfailly (DPIAS) et Isabelle Roland (CPIAS) ont actualisé la grille de la visite de risque en 
s’inspirant de la visite de risque du CCLIN Sud Ouest de 2012. Cette visite de risque se fera sur 1 ou 
2 jours suivant la taille du service.  
Hélène Marini explique que pour réaliser cette visite de risque il faudra faire une cartographie des 
sites en amont (nécessité peut-être de monter un groupe de travail). Isabelle Roland va tester la grille 
sur un établissement en juin, pour une version finale qui devrait être prête pour la fin de l’année. Le 
CPIAS des Hauts-de-France propose une visite croisée mais peu d’établissement s’inscrivent. Cette 
visite sera plus facilement réalisable dans le réseau CoCLINNOR où tous les établissements se 
connaissent. Christine Lebaron fera un recensement des établissements qui font de l’endoscopie. 
Un groupe constitué du CPIAS Occitanie, du CPIAS Normandie et du CHU de Rouen travaille sur à 
un document concernant le traitement des endoscopes souples sans canal avec gaine. Le retour est 
attendu prochainement. Ce document sera mis à la disposition des établissements qui le souhaitent.   

 

Objectifs 2019 

 
Travaux inter établissements :  

 Groupe de travail « Visite de risque en hémodialyse »  
 

https://www.consores.net/accueil.php
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Évaluation : 

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

 Audit antibioprophylaxie dans le réseau CoCLINNOR 

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

 Poursuites des surveillances en réseau : ISO personnalisée dans le réseau CoCLINNOR, (sauf si 
l’évolution nationale fait que ce n’est plus pertinent) 

 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 également évolué. Le 
recueil a évolué, 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.  

 
 
Formations :  
Formations thématiques :  

 Jeudi 28 février 2019 : Gestion de l’eau dans les établissements de santé 

 Jeudi 20 juin 2019 : Entretien des locaux 

 Jeudi 14 novembre 2019 : Hygiène des mains (Sous réserve de l’absence de nouvelles 
recommandations) 

 
Fondamentaux en hygiène : 

 4 et 5 mars 2019  

 1 et 3 octobre 2019  
 
Formations entretien des locaux : 

 Le 26 avril au CH de Darnétal    

 Le 15 novembre au CH de Neufchâtel en Bray 
 
Formations sur site : selon les besoins des établissements  

 

 
 
 

Prochain Comité de pilotage : lundi 14 octobre 2019 à 14h30 
Pavillon Pillore, 2ème étage, grande salle de réunion. 

 


