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

 Comité de pilotage du CoCLINNOR du 11 octobre 2021  
 

 

Etaient présents : 

 Mme BERANGER Emilie (Clinique Saint Hilaire) 

 Mme FOUQUE Nathalie  (MGEN) 

 Mme BAGATHA Marie-France  (Centre Henri Becquerel) 

 Mme DAVID Marion  (Centre Henri Becquerel) 

 Mme RENAULT Nathalie  (CPIAS Rouen) 

 Mme PERROT Gaelle (CH du Belvédère) 

 Mme PORTE Camille  (Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier) 

 Mme RESMOND Peggy  (CH de Neufchâtel en Bray) 

 Mme le Pr MERLE Véronique  (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 

 Mme le Dr MARINI Hélène  (CoCLINNOR – DPIAS - CHU Rouen) 
 Mme LEBARON Christine (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 

 Mme TUBOEUF Eve (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 

 

Présentation du rapport d’activité 2020 (CF diaporama joint) 

Formation 

L’ensemble des membres présents souhaitent que les formations thématiques soient dispensées en 

présentiel et webinaire selon les besoins des participants. 

Attention : la prochaine formation thématique sur la certification initialement prévue le 04 novembre 

est reportée au 25 novembre 2021. 

La visite de certification HAS du centre Henri Becquerel vient d’avoir lieu, le rapport final est en attente.  

MF Bagatha propose de présenter un retour d’expérience, proposition acceptée à l’unanimité.  

 

Gestion des clusters  

La crise a été difficile pour tous, créant beaucoup d’inquiétude quant à la prise en charge des patients- 

résidents Covid, ainsi qu’à titre individuel pour tous les acteurs de santé. 

Les équipes qui ont pris en charge le 1er cluster dans le réseau ont dû affronter l’inconnu et s’adapter 

au manque de moyens (SHA, gants, surblouses, tabliers, produits d’entretien…). De plus, il a fallu faire 

face aux décès de nombreux résidents, impactant l’équilibre émotionnel des équipes. 

La relation de confiance entre les établissements et l’EOH du Coclinnor a été renforcée au cours de 

cette pandémie.  Les établissements du Coclinnor ont pu s’appuyer sur les procédures et protocoles 

rédigés par l’EOH, ainsi que la veille documentaire. 



Les clusters ont parfois été gérés en collaboration avec le CPiAS Rouen, l’ARS et le CHU-Hôpitaux de 

Rouen. 

 

Travail de recherche OBEDOUCH’OP 

V. Merle rappelle l’historique du projet et les travaux déjà réalisés sur le bon déroulement de la douche 

préopératoire:  

- Premier travail (qualitatif) réalisé par des étudiantes en sociologie sur les freins et difficultés 

rencontrés par les patients obèses et soignants autour de la douche pré opératoire.  

- Deuxième travail (enquête quantitative) réalisée auprès des patients opérés (communication au 

congrès SF2H 2019, article en cours) 

- Troisième travail : enquête quantitative réalisée auprès des soignants. L’exploitation des résultats est 

en cours. 

- Quatrième travail :  enquête qualitative réalisée par une enseignante-chercheuse en sociologie 

auprès de patients et soignants, avec observation de situations de soins. 

L’exploitation des résultats de ces différents travaux permettra de concevoir une intervention visant à 

améliorer la qualité de la douche, intervention dont l’efficacité sera ensuite évaluée dans le cadre du 

projet de recherche. 

 

Surveillance des ISO dans le réseau Coclinnor (diaporama joint) 

En 2020 : 

- La clinique de l’Europe n’a pas pu participer à la surveillance.  

- La clinique St Antoine a développé l’activité de chirurgie ophtalmologique. 

V. Merle interroge le Copil quant au devenir de cette surveillance : 

Constat : 

- Peu d’établissements participent 

- Il n’est plus demandé d’indicateurs de suivi des ISO en réseau dans les tableaux de bord. 

- Le traitement de l’information est chronophage pour un résultat sans grand impact sur les 

pratiques 

- La mission SPICMI (Surveillance et prévention du risque infectieux en chirurgie et médecine 

interventionnelle) propose des outils « clé en main » d’évaluation des pratiques et (à terme) 

de surveillance des ISO. 

L’ensemble des participants valide la proposition de V.Merle d’arrêter de cette surveillance  au profit 

d’une participation au réseau SPICMI. 



A noter que les projets de SPICMI pour la surveillance des ISO ont pris un peu de retard en raison de 

l’attente de l’autorisation de la CNIL. 

 

Pour information, un audit d’évaluation des pratiques est disponible, sur le site de 
SPICMI (http://www.cpias-ile-de-france.fr/surveillance/spicmi.php): 
 Audit « PREOP » - Observation des pratiques préopératoires au bloc de chirurgie préparation cutanée 
de l’opéré (PCO) et Antibioprophylaxie (ATBP):  
 
 

Enquête Phydel : Pratiques d’HYgiène en hémoDialyse Etat des Lieux dans les unités pratiquant 
l’hémodialyse en France. 
Méthode : Réalisation d’une enquête préalable pour décrire les pratiques actuelles de gestion du 

risque infectieux et identifier les difficultés rencontrées actuellement par les équipes et les questions 

non résolues. 

Objectifs : 
Mettre à disposition des professionnels et des patients en hémodialyse, quel que soit le lieu de 
traitement, des recommandations actualisées et spécifiques sur les bonnes pratiques d’hygiène autour 
de la pose et de la manipulation des CVC pour la prise en charge des patients en hémodialyse 
 
L’enquête sur les bonnes pratiques d’hygiène pour la prise en charge des patients en hémodialyse, 
pilotée par H. Marini, a été coordonnée par V.BELLET. Elle a inclus 103 unités de dialyse ayant accepté 
de participer sur les 200 tirées au sort au sein du réseau REIN. Les unités de dialyse devaient répondre 
à un questionnaire de 25 pages sur leurs pratiques et difficultés.  
 
Le poster soumis au congrès de la SF2H est dans le diaporama. 

Le rapport de résultat rédigé par Philibert HABIHIRWE (étudiant Master 2) sera transmis 

prochainement aux unités de dialyse ayant participé à cette enquête. 

Les dernières recommandations en hémodialyse datant de 2005, la SF2H a initié un groupe de travail 

en charge de l’actualisation des recommandations prévention de la transmission croisée en 

hémodialyse. Il s’est réuni 2 fois ; les travaux ont été suspendus en raison de l’épidémie de Covid. 

 

Formation « traitement des endoscopes »: 

Le CHU proposera en 2022 une formation « traitement des endoscopes » sur 2 jours dont une demie 

journée de pratique. 

Le CH d’Elbeuf propose une formation théorique sur le même thème depuis plusieurs années.  

 

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

Documents de travail dans la base documentaire du Répias 

MF Bagatha IDE hygiéniste au centre Henri Becquerel souhaiterait y participer.  

https://www.preventioninfection.fr/base-documentaire/


Groupe de travail hygiène bucco-dentaire. 

De 2013 à 2016 un groupe de travail Inter Etablissements " Hygiène Bucco-dentaire" a été initié. 

Ce groupe a travaillé sur une grille d’évaluation de l’état bucco-dentaire, sur le matériel adapté à une 

bonne hygiène et sur la formation de personnel ressource dans les établissements. 

Depuis les soignants formés ont pour beaucoup changé d’établissement et il semble utile de 

retravailler sur le sujet. 

C.Lebaron propose que ce groupe soit réuni et d’inviter Denis Thillard coordonnateur de l’équipe 

mobile Normand’hygiène.  

 

Formation « Soins sur cathéter PICC » au centre de formation Henri Becquerel : Formations 

dispensées par Marie France Bagatha cadre hygiéniste.  

Formations 2022 : 27 Janvier ;   28 AVRIL ; 22 SEPT ; 08 DEC (13H30/17h30) 

 

Projet de site internet du CoCLINNOR :  

Un contact sera pris avec le Direction de l’informatique du CHU pour trouver une solution, 

d’hébergement pour le site. 

 

Départ de Mme Lebaron 

Christine Lebaron annonce son départ en retraite pour le premier trimestre 2022. La recherche 

d’un(e) remplaçant(e) a été lancée, dans un contexte difficile puisque des recrutements sont en 

cours pour l’équipe mobile de Normand’Hygiène et pour le CPIAS Normandie-Rouen, pour un 

nombre de professionnels formés très réduits. Par ailleurs, le poste du CoCLINNOR vise des 

professionnels formés (DU d’hygiène) et expérimentés, à même d’être immédiatement opérationnel. 

 

 

La prochaine réunion du Copil CoCLINNOR aura lieu  

le mardi 29 Mars 2022 DE 14h30 0 16h30. 

https://www.becquerel.fr/le-centre/la-formation/prochaines-sessions/

