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HISTORIQUE ET OBJECTIF GENERAL DU COCLINNOR 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Dans chaque établissement de santé français, la lutte contre les infections nosocomiales repose : 

 sur le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), ou sur la sous-commission de 

la CME chargée de la Qualité et de la Sécurité des Soins, qui est chargé(e) d’orienter la politique 

de l’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales,  

 et sur l’équipe opérationnelle en hygiène, composée de professionnels formés en hygiène, et qui 

est chargée de mettre en œuvre la politique proposée par le CLIN ou la sous-commission, en 

collaborant avec le Coordonnateur de la Gestion des Risques Associés aux Soins. 

 

Le décret n°99-1034 du 6 décembre 1999 porte obligation pour tous les établissements de santé 

publics et privés de disposer d’une équipe opérationnelle en hygiène. Cette dernière peut éventuellement 

être commune à plusieurs établissements (travail en réseau). Cette disposition a depuis été renforcée par 

la circulaire n° DGS/DHO S/E 2 n° 2000-645 du 29 décembre 2000 et la circulaire n° DGS/PF2 n° 2011-

416 du 18 novembre 2011. 

 

 

CREATION DU RESEAU D’HYGIENE DU SECTEUR SEINE ET PLATEAU NORD 

En novembre 1999, des représentants des établissements du secteur sanitaire Seine et Plateau 

Nord se sont réunis pour constituer un Comité de Pilotage chargé d’encadrer la mise en place et le 

fonctionnement d’un réseau d’hygiène, en conformité avec la décision de l’ARH Haute-Normandie  de 

créer cinq réseaux d’hygiène rattachés à des établissements de référence.  

Le nom de CoCLINNOR (Coordination des CLIN du réseau seine et plateau Nord) a été choisi 

pour le réseau par le Comité de Pilotage. 

Le Centre Hospitalier et Universitaire de Rouen est le pôle de référence de ce réseau, qui compte 

22 établissements publics et privés en plus du pôle de référence (cf. liste des établissements page 

suivante 
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LISTE DES 22 ETABLISSEMENTS PARTICIPANT AU RESEAU COCLINNOR : 

 

- Centre Hospitalier de l’AUSTREBERTHE (Barentin) 

- Centre Hospitalier du BELVEDERE (Mont-Saint-Aignan) 

- Centre de Lutte contre le Cancer H. BECQUEREL (Rouen) 

- Centre Hospitalier F. LANGLOIS de NEUFCHATEL (Neufchâtel en Bray) 

- Fondation DURECU LAVOISIER (Darnétal) 

- Centre Hospitalier de BOIS PETIT (Sotteville-Lès-Rouen) 

- Centre Hospitalier Spécialisé du ROUVRAY (Sotteville-Lès-Rouen) 

- Centre Hospitalier ASSELIN HEDELIN (Yvetot) 

- Centre Hospitalier de GOURNAY (Gournay en Bray) 

- Hôpital de la CROIX ROUGE (Bois-Guillaume) 

- Centre Régional de Médecine Physique et de Réadaptation (CRMPR) LES HERBIERS (Bois-

Guillaume) 

- Résidence BTP RMS-clinique du CHATEAU BLANC (Saint-Etienne du Rouvray) 

- Clinique du CEDRE (Bois-Guillaume) 

- Clinique des ESSARTS (Les Essarts) 

- Clinique de L’EUROPE (Rouen) 

- Clinique HEMERA pays de Caux  (Yvetot) 

- Clinique MATHILDE (Rouen) 

- Clinique SAINT HILAIRE (Rouen) 

- Clinique SAINT ANTOINE (Bois-Guillaume) 

- Hôpital de jour MGEN (Rouen) 

- Institut de Jour ALFRED BINET (Darnétal) 

- ANIDER (sites de Bois-Guillaume et Petit Quevilly) 

 

 

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 

PERSONNEL 

L'équipe d'hygiène du CoCLINNOR est rattachée au Département de  Prévention des Infections 

Associées aux soins (DPIAS) du CHU-Hôpitaux de Rouen.  

 

A la création du réseau en novembre 1999, plusieurs postes (3 postes d’IDE hygiénistes, 1 de secrétaire 

médicale, 1 de praticien en hygiène), rattachés administrativement au CHU-Hôpitaux de Rouen, avaient 

été créés par l'Agence Régionale d'Hospitalisation pour le fonctionnement du réseau CoCLINNOR 

(incluant le CHU). Ces postes étaient financés dans le cadre de la dotation globale.  

Depuis le passage au financement par la T2A et la disparition du budget "fléché" du réseau CoCLINNOR, 

le financement des postes des personnels intervenant sur les établissements du CoCLINNOR est pris en 

charge par le CHU. 
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L'équipe affectée au fonctionnement du réseau se présente actuellement de la façon suivante : 

- 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. 

 

Pour le calcul du score ICALIN, le temps affecté à chaque établissement est calculé suivant une clé de 

répartition s'appuyant sur le nombre de visites de l'IDE hygiéniste coordinatrice dans l'établissement, 

rapporté au nombre total de visites réalisées dans les établissements du réseau. 

LOCAUX ET MATERIELS 

Le CoCLINNOR dispose de locaux et des moyens informatiques au sein du DPIAS.  

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

Il s'agit de : 

 frais de déplacement des IDE hygiénistes dans les établissements du CoCLINNOR,  

 ainsi que les frais de fonctionnement divers.  

Ces frais sont intégralement supportés par le CHU sur son budget propre, l'activité d'hygiène en réseau 

n'étant pas prise en compte dans les financements des missions d’intérêt général. 

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

EQUIPE OPERATIONNELLE 

Sur le plan infirmier : 

 Une IDE hygiéniste coordinatrice (C.Lebaron) est responsable des visites pour les 22 

établissements. Les visites font l'objet d'un compte rendu, qui est validé par le Pr Merle et 

diffusé par mail dans les 15 jours suivant la visite. Les visites ont lieu selon un calendrier 

défini pour l’année, sauf souhait différent de l’établissement concerné. 

 Les autres IDE hygiénistes du DPIAS interviennent suivant les besoins, en fonction de leur 

expertise sur un thème particulier (conseils sur pratiques ou dossiers de soins spécifiques, 

signalement de patients porteurs ou infectés par des BMR et conseils de prise en charge) et 

lors des formations sur site ou au CHU. 

Sur le plan médical, les médecins hygiénistes  (Pr V. Merle et Dr H. Marini) interviennent pour :  

- L'investigation de situations potentiellement épidémiques ou des cas inhabituels d'infection. 

- Les avis concernant la politique de lutte contre les infections nosocomiales, la méthodologie 

de surveillance des infections nosocomiales, un conseil pour la prise en charge des malades 

concernés, l'entretien du matériel. 



Page 6 sur 27 

 La participation aux réunions de CLIN (sur invitation des établissements) 

 Des formations sur site auprès de médecins. 

 La participation aux groupes de travail du réseau, en fonction du programme défini par le 

Comité de Pilotage, 

 La participation aux RMM analysant des infections associées aux soins (IAS), sur invitation 

de l’établissement. 

 

La secrétaire médicale (Mme C.Prigent) intervient pour accueillir et orienter les demandes des 

établissements du réseau vers un interlocuteur au sein du DPIAS, et assurer la transmission des 

comptes rendus de visites et d'intervention. 

 

Tous les membres de l’EOH respectent la confidentialité des échanges avec les établissements du 

réseau. 

Les avis donnés par les membres de l’EOH ne s’imposent pas aux établissements du réseau, qui sont 

seuls à même de prendre des décisions concernant la prévention du risque infectieux chez leurs patients 

et en portent la responsabilité. 

COMITE DE PILOTAGE 

Composition et rythme des réunions 

Le comité de pilotage est constitué de représentants médicaux et infirmiers des établissements du 

réseau.  

Il se réunit deux fois par an.  

Une invitation avec un ordre du jour est envoyée à tous les  établissements.  

Un représentant de l'antenne Haute-Normandie du Centre régional d'appui pour la prévention des 

infections associées aux soins (CPIAS) Normandie participe aux réunions en fonction de l’ordre du jour. 

 

Rôle du comité de pilotage 

A chaque réunion :  

- l'EOH présente le bilan du fonctionnement depuis la dernière réunion, les établissements sont 

interrogés sur leurs souhaits concernant ce fonctionnement et invités à signaler les difficultés 

rencontrées, 

- les animateurs des différents groupes de travail présentent l'état d'avancement de leurs travaux. 

Au cours de la première réunion de l'année, le comité de pilotage valide le bilan d’activité pour l’année 

passée. 

Au cours de la deuxième réunion de l'année, le comité détermine le programme d’action pour l’année à 

venir sur proposition de l’équipe opérationnelle d’hygiène ou des autres membres du comité. 

Un compte-rendu de la réunion est envoyé à tous les établissements.  
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RAPPEL DES OBJECTIFS PROPOSES POUR L'ANNEE 2018 

Les objectifs de l'année 2018, validés par le Comité de Pilotage du CoCLINNOR étaient les suivants : 

Travaux inter établissements 

 Visite de risque en hémodialyse : Travaux du groupe de travail issu de la visite  

- Livret patient en hémodialyse : Elaboration d’un contenu hygiène commun dans le réseau 

CoCLINNOR.   

- Mise en place d’actions d’amélioration de l’hygiène des mains des ambulanciers  

- Elaboration d’une fiche réflexe conduite à tenir en cas de suspicion d'infection sur cathéter 

d’hémodialyse  

- Elaboration  de fiches de poste en hémodialyse (IDE, AS, ASH)  

- Tenue / et équipements  de protection individuelle en hémodialyse  

 

 Visite de risque en endoscopie 

- Elaboration d’une méthodologie de visite tenant compte des recommandations 

- Réalisé une visite dans le service d’ORL du CHU pour les endoscopes souples sans canal avec 

gaine.  

 

 Audit antibioprophylaxie en chirurgie dans le réseau 

- Proposer aux établissements du groupe « Surveillance personnalisée des ISO une méthode 

d’audit de l’antibioprophylaxie 

 

 Surveillance 

- Poursuite des surveillances : 

- Surveillance des BMR en réseau au sein du CoCLINNOR 

- Poursuites la surveillance personnalisée  des ISO  

 

• Formations   

Thématiques :  

3 après midi de formations thématiques en février, mai et novembre  

Fondamentaux en hygiène : 2 jours en mars 2018 (annulés) et 2 jours en octobre 2018 

 

Formation entretien des locaux dispensée dans le réseau CoCLINNOR : 2 sessions 

 

Formations sur site : selon les besoins des établissements  

 

 Recherche : Enquête OBEDOUCH’OP 

Mener dans les établissements de chirurgie une enquête multicentrique descriptive sur l’information et le 

déroulement de la douche préopératoire, et la vérification de la propreté cutanée après la douche  
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DESCRIPTION DE L'ACTIVITE DU COCLINNOR EN 2018 

REUNIONS DU COMITE DE PILOTAGE 

Le comité de pilotage du CoCLINNOR s’est réuni deux fois en 2018 (cf. comptes rendus en annexe) : 

  9 avril 2018 : 11 participants (correspondant à 5 établissements, et au CPIAS) 

 8 octobre 2018 :12 participants (correspondant à 4 établissements, et au CPIAS) 

ACTIONS REALISEES EN  2018 

Formations 

Formations thématiques communes 

Trois formations communes ont été réalisées en 2018 par le CoCLINNOR sur des thèmes choisis en 

accord avec les établissements.  

Ces formations se déroulent au CHU et donnent lieu à des attestations de présence. Au total, 60 

personnes (79 en 2017) ont assisté à ces formations (cf. Tableau 1), soit une participation en baisse. 

 

Evolutions 2018 :  

- les soignants des établissements médicaux sociaux (EMS) et des EHPAD de Haute-

Normandie sont maintenant conviés pour les thématiques qui les concernent. 

- une évaluation de la formation est proposée aux formés, permettant de recueillir leur 

ressenti sur la formation et leurs souhaits concernant les prochaines thématiques abordées 

- en parallèle, un sondage a été mis en ligne pour choisir au mieux les thématiques en 

fonction des souhaits des établissements 

 

Tableau 1 : Formations thématiques communes   

 

Dates  Intitulés 
Nombre 

Etablissements  

Nombre de 

participants 

22/02/2018 Les précautions « standard 2017», la gestion des 

excréta 

8 21 

24/05/2018 Organisation de la LIAS et le signalement 5 11 

15/11/2018 Gestion de cas groupés de GEA 8 28 

 

Formation entretien des locaux du réseau CoCLINNOR (7 heures) : 

Le 13 avril 2018 au CH de Neufchâtel en Bray : 9 agents  

Le 20 novembre 2018 au centre Henri Becquerel : 10 agents 

 

Formations sur site 

34 formations sur site, pour 422 professionnels (23 formations pour 213 professionnels en 2017), ont été 

réalisées par l’EOH du CoCLINNOR, à la demande des établissements (Tableau 2). 
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Tableau 2 : 

Nombre 
sessions Dates Etablissement Intitulé  Formateur 

Nombre de 
formés 

1 02/02/2018 Gournay 
PS, produits, techniques 
de ménage et EPI C Lebaron 14 

3 05/02/2018 St Hilaire PS PC AEV C Lebaron 63 

2 12/02/2018 St Hilaire PS PC AEV C Lebaron 46 

1 19/02/2018 CNRO PS/PC/BHRe C Lebaron 15 

1 20/02/2018 CNRO PS/PC/BHRe C Lebaron 12 

1 19/03/2018 CH Barentin PS/PC C Lebaron 12 

1 21/03/2018 CH Barentin PS/PC C Lebaron 18 

2 26/03/2018 Mathilde PS/PC/BHRe C Lebaron 11 

2 24/04/2018 Bois petit PS/PC C Lebaron 23 

1 20/06/2018 
Neufchâtel en 
Bray PS/PC C Lebaron 6 

1 21/06/2018 CH Yvetot PS/PC, CD/BHRe C Lebaron 17 

1 21/06/2018 Europe PS/PC, CD/Excréta C Lebaron 7 

1 21/06/2018 Europe 
Prévention du risque 
infectieux lié aux CIP T Petel 7 

1 21/06/2018 Europe 

Prévention des infections 
urinaires nosocomiales et 
bonnes pratiques de 
sondage  S Mias  7 

1 10/09/2018 CH Barentin Formation Grippe EOH S Mias  24 

1 02/10/2018 
CH Rouvray 
unité Colonna 

Formation entretien des 
locaux (produits et 
utilisation) 

S Mias; C 
Lebaron ; 
S Caltot) 6 

1 15/10/2018 CH Barentin Grippe C Lebaron 16 

1 16/10/2018 CH Barentin Grippe C Lebaron 21 

1 12/11/2018 CNRO Produits d'entretien C Lebaron 8 

1 14/11/2018 CNRO Produits d'entretien C Lebaron 7 

1 06/12/2018 CH Gournay PS PC Grippe C Lebaron 6 

1 07/12/2018 CH Yvetot PS PC  C Lebaron 20 

1 10/12/2018 CH Gournay PS PC Grippe C Lebaron 8 

1 19/12/2018 Europe 

Prévention des infections 
urinaires nosocomiales et 
bonnes pratiques de 
sondage  S Mias  16 

1 19/12/2018 Europe PS PC BHRe Excréta C Lebaron 16 

1 
19/12/2018 

Europe 
Prévention du risque 
infectieux lié aux CIP T Petel 16 

 

PS, précautions standards, PC, précautions complémentaires, BHRe, bactéries hautement résistantes émergentes 

 

Le besoin de ce type de formation est constant sur le réseau. Elles regroupent un nombre limité de 

personnes à chaque session, et sont particulièrement interactives.  
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Formation des correspondants en hygiène/« formation de fondamentaux en hygiène ». 

L'EOH du CoCLINNOR propose depuis 2005, en partenariat avec le CHU-Hôpitaux de Rouen, aux 

nouveaux correspondants des établissements du réseau, une « formation des correspondants en 

hygiène ». Cette formation maintenant  ouverte à tous a été rebaptisée « formation de fondamentaux en 

hygiène ».  

Il s'agit d'une formation de deux jours, avec deux sessions identiques proposées habituellement en mars 

et octobre. 

Cette formation, organisée au CHU est proposée également aux personnels du CHU, permet aux 

correspondants des établissements du CoCLINNOR de bénéficier de l'intervention de formateurs et 

experts du service de Médecine du Travail, du Laboratoire d'Hygiène, du DPIAS, de la Pharmacie, de la 

Direction des Services Economiques et de la Direction des Services Techniques du CHU-Hôpitaux de 

Rouen. 

La formation donne lieu à la remise d'un certificat de présence. 

 

En 2018, 32 personnels adressés par 11 établissements ont assisté à la formation (en 2017, 15 

correspondants avaient été adressés par 4 établissements). Ce nombre limité s’explique par le fait qu’il y 

a eu, en raison du sous-effectif important de l’EOH, une seule session de formation en 2018, pour 

laquelle les  établissements ont été informés tardivement. 

L'intérêt pour cette formation reste toutefois  important au fil des années. 

Visites 

L'EOH du CoCLINNOR s’est rendue dans 13 établissements cette année (16 en 2018) sur les 22 que 

compte le réseau.  

Le nombre médian de visites pour ces établissements a été de 5 par établissement visité en 2018 (versus  

5 en 2017), avec des extrêmes de 1 à 9, soit environ une visite (hors formation) toutes les 11 semaines.  

Au total 118 rencontres (82 visites + formations) ont été réalisées dans les établissements en 2018 (76 

visites en 2017).  

 

Chaque visite donne lieu à un compte-rendu rédigé par l'IDE hygiéniste, relu par le médecin hygiéniste et 

transmis à l'établissement (président de CLIN, cadre infirmier, et direction) dans les 15 jours qui suivent la 

visite. 

Les représentants des établissements au Comité de Pilotage sont régulièrement interrogés sur leur 

satisfaction concernant le rythme des visites : aucune modification de la fréquence des visites n'étant 

souhaitée, ce même rythme de visite sera conservé pour la prochaine année.  

Participations aux réunions de CLIN 

L'EOH du CoCLINNOR a participé à 9 réunions de CLIN, dans 5 établissements du réseau (6 réunions 

dans 4 établissements en 2017).  
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Travaux réalisés par les établissements en collaboration avec l'EOH du CoCLINNOR 

Les travaux, en matière d'actions de prévention, de surveillance des infections nosocomiales, 

d'évaluation des pratiques ou de formation, réalisés par les établissements du réseau en collaboration 

avec l'EOH du CoCLINNOR, sont présentés dans le Tableau 4. 

 

En résumé : 

- 110 fiches techniques ou protocoles ont été rédigés ou réactualisés en 2018 (106 en 2017) 

L’informatisation de la base documentaire en hygiène a permis l’actualisation d’un grand nombre de 

documents non répertoriés dans ce compte. 

- 54 actions d'évaluation (59 en 2017) ont été menées en collaboration avec l’EOH du CoCLINNOR, sur 

des thèmes variés : Enquête URI-EHPAD du CPIAS Normandie et Normantibio, enquête URI-ES de 

l’HAS, DARI en EHPAD, cathéters périphériques et sous cutanés, précautions 

standard/complémentaires, hygiène des mains , zéro bijou, entretien des locaux, bionettoyage au bloc ,  

bon usage des antibiotiques, circuit linge/déchets, circuit alimentation , contrôle bionettoyage, préparation 

cutanée de l’opéré, gestion des excréta, tri des déchets ….  

 

- Surveillance : 

o les ISO sont surveillées dans 6 établissements (6 en 2017)  

o les BMR sont surveillées dans 19 établissements (19 en 2017) 

o les AES sont surveillés dans 19 établissements (19 en 2017) 

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

 

 

Une dynamique forte de politique de prévention et de surveillance des infections liés aux soins est 

dynamique constante dans tous les établissements du réseau.  
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Bilan d'activité 2018 réseau CoCLINNOR 
 

Tableau 4 

 
ETABLISSEMENTS 

 
PREVENTION 

SURVEILLANCE 
(surveillance en réseau) 

AES 

 

EVALUATIONS 
FORMATIONS 

 
AUTRES 

NBRE DE 
VISITES 

(82) 

Centre Hospitalier de 
BARENTIN 

Actualisation ATB pour IU 
Actualisation protocole gestion des excréta 
Protocole gale 
Affiche HDM destinée aux usagers 
Actualisation protocole AEV 
Actualisation protocole perfusion SC 
GESTION DES DECHETS  à valider 
 

(7) 

ICSHA 
Surveillance BMR réseau 
RAISIN 
Surveillance eau /légionnelles 
AES 
Suivi Fiches EI 
Suivi grippes 
Suivi BHRe 
Surveillance des ECS 
CONSORES 

Audit HDM 
DARI 
précautions standard 
Quizz connaissance du risque 
légionnelle 
Uri-EHPAD du CPIAS Normandie et 
Normantibio  
L’audit « pertinence du sondage 
urinaire à demeure chez l’adulte » 

(6) 

 
Formation PS/PC x 2 
Formation Grippe EOH 
Formation Grippe x 2 
 
Formation fondamentaux en hygiène 
(1 personne) 
 
Formations thématiques 
CoCLINNOR (0+3+0) 

Campagne de vaccination 
grippe 
Journée HDM 
Semaine Sécurité des 
patients 

6 

Centre de Lutte contre le 
Cancer H. BECQUEREL 

 Consommation SHA, ATB 
Inciso et Surviso (GPIC) 
Surv. personnalisée ISO  
surveillance des BMR en 
réseau  RAISIN + CoCLINNOR 
Surveillance de 
l'environnement 
Suivi des BHRe 
AES 

 Entretien des locaux CoCLINNOR (3) 
Formation fondamentaux en hygiène 
CHU (1 personne) 
Formations thématiques 
CoCLINNOR (7+1+0) 
Manipulations PICC : IDE des 
établissements du réseau 
 

Journée HDM 
Semaine sécurité des 
patients  

0 

Centre Hospitalier F. 
LANGLOIS de NEUFCHATEL 

R L’aspiration pharyngée (matériel) 
R    Les précautions standard  
R Les précautions complémentaires, air, 
contact, gouttelettes + fiche par germe ou 
maladie 

 (3) 

surveillance des BMR en 
réseau  RAISIN + CoCLINNOR 
Environnement, Surveillance 
du réseau d'ECS 
Surveillance des AES 
ICSHA 
ICATB 

PS audit de pratique 
Utilisation CIP 
Tri des déchets Audit ECOBOX par 
l'EOH 
l’enquête URI-ES 
DARI 

(5) 

Entretien des locaux CoCLINNOR 
(1+3) 
Formation PS, PC (2) 
 
Formations thématiques 
CoCLINNOR (3+0+1) 
 
Formation fondamentaux en hygiène 
CHU (6 personnes) 

Journée HDM 
Semaine sécurité patients 

5 

Fondation DURECU 
LAVOISIER - DARNETAL 

soin de canule de trachéotomie 
protocole de prise en charge d’un AEV 
Révision protocole KT veineux périphérique 
R du protocole sondage urinaire et 
maintenance, sondage évacuateur 
Protocole aspiration bronchique 
Gestion de cas groupés de GEA 
protocole de thermothérapie 
Entretien de l'office alimentaire et du chariot 
alimentaire 
Actualisation « Précautions 
complémentaires »  
« Organisation de l’entretien des locaux les 
jours fériés » 
 « Gestion d’un cathéter central » 
Flyer : portage de BMR » et « portage de 
BHRe » à destination des patients de 
l’EHPAD et du SSR  
 « Gestion du matériel de rééducation  
grille de fréquence entretien des locaux 

(13) 

Surveillance des AES 
BMR/ Réseau Raisin 
ICSHA 3 
ICATB 
Environnement eau 
Surveillance des IRA 
Surveillance des GEA 
 
 

Evaluation  entretien des locaux 
Evaluations nouveaux arrivants 
audit de l’entretien des offices 
alimentaires  
Enquête HBD auprès des 
patients/résidents 

(4) 
 

Formations thématiques 
CoCLINNOR (1+1+0) 
F Nouveaux arrivants 
1/2 journée formation hygiène 
Formation PS 
Formation hygiène buccodentaire 
Formation E Locaux CoCLINNOR 
Formation PICC LINE 
Entretien des locaux CoCLINNOR (1) 

Journée HDM 
Semaine sécurité patients 
Journée de sensibilisation à 
l'HBD 

8 

Centre Hospitalier de BOIS 
PETIT 

 
questionnaire d’auto-évaluation de la 
perfusion sous cutanée  

surveillance des BMR en 
réseau  RAISIN  + 
CoCLINNOR 

DARI  
Questionnaires nouveaux arrivants 
Hygiène (Port du tablier, gestion 

Formation PS, PC, BHRe 
CoCLINNOR (2) 
Nouveaux Arrivants  

JHDM 
Questionnaire HDM 
Semaine sécu des patients,  

7 
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protocole « précautions standard » 
fiche «  les 10 règles d’or de la perfusion IV  
fiche «  les 10 règles d’or de la perfusion SC 
protocole « Précautions complémentaires »+ 
logos  
fiche « Tri des déchets ».  
Réalisation d'une affiche  friction SHA 
hygiène des mains 
R Perfusion IV antiseptique alcoolique 
R Perfusion SC antiseptique alcoolique 
affichage concernant la gestion des excréta 
au niveau des lave-bassins.  
R  protocole « précautions complémentaires 
et diarrhées à Clostridium  
Précautions complémentaires en EHPAD 
 « Décontamination du petit matériel »:  
Fiche outils « pour les patients suspects ou 
atteints de grippe », 
Actualisation du  chapitre 
« recommandations hygiène» du livret 
d’accueil du personnel 
Actualisation du protocole « Gestion des 
excréta » 

(16) 
 
 
 
 
 
 

AES 
ICSHA 
ICATB ; CONSORES 
Contrôle de l'environnement : 
surfaces eau 
AES 
Grippe, GEA 
 

AES, PC) 
 
SU : état des lieux / matériel de 
sondage, pertinence du choix des 
SU aux urgences 
audit des précautions standard  
audit zéro bijou 
Evaluation PC 

(7) 

Formation thématique 
CoCLINNOR(0) 
Information prise en charge patient 
grippés 
 
Rappel des bonnes pratiques 
d’utilisation du tablier à usage 
unique. 
Information tri des déchets 
HDM 

Badge EOH 
 

Centre Hospitalier Spécialisé 
du Rouvray 

Hémocultures  
Utilisation des antiseptiques et désinfectants 
Démarche accompagnant l'éducation des 
patients à l'hygiène  
R pose de cathéter veineux périphérique 
R pose de perfusion SC 
protocole antisepsie 
R Livret d'accueil des nouveaux arrivants 
prise en charge des patients suspects de 
rougeole pour le service des urgences 

 (8) 
 
 

surveillance des BMR en 
réseau  RAISIN  
Contrôle de l'environnement : 
surfaces eau, purges des 
points d’eau 
AES 
cas groupés de GEA, poux, 
gale, grippe 
ICSHA 
ICATB 
 
 

Audit ou EPP sur la pertinence de 
prescription des antibiotiques au-delà 
de 7 jours (par Dr Kerleau) 
Audit régional sur la réévaluation de 
l’antibiothérapie à 72 heures 
 Audit sur le tri des déchets 
 

(3) 

Formations thématiques 
CoCLINNOR (1+1+1) 
 
Formation thématique CoCLINNOR 
Formation fondamentaux en hygiène 
CHU (2 personnes) 
F nouveaux arrivants  
HB Dentaire (suite) 
Cours IFSI 
Hygiène corporelle /patients 
DASRI/ DAOM 
Agents bionet + services techniques 
HMD 
f Correspondants 
AM hygiène 
 

JHDM 
Semaine sécu patients  
Participation au CLIN 
Groupe livret d’accueil 

9 

Centre Hospitalier Asselin 
Hédelin Yvetot 

procédure d’entretien des bacs de 
décontamination 
R Utilisation et entretien de l'appareil 
d'aspiration portable 
Affiche tri des déchets  
Entretien de la salle de soins  
Utilisation des produits d’entretien 
Entretien des dispositifs médicaux 
Réalisation de la cartographie des locaux en 
fonction du risque infectieux  
Affiche produits d'entretien 
Actualisaion du protocole sondage urinaire 
Aérosolthérapie 
Entrtien des locaux clostridium 
« Surveillance des installations de production 
d’eau avec conduite à tenir en cas d’eau 
chaude contaminée par la légionnelle » 
 « Maintien et entretien des installations de 
production et de distribution d’eau » 
 « Instillation de collyre ».  

Contrôles de l’environnement 
AES,  
suivi des BMR  
ICSHA  
CONSORES ICATB 
 
 
 

 
évaluation des connaissances 
chariot de ménage et produits 
d'entretien 
 

(1) 

Formation PS, PC, BHRe, Excréta 
(2) 
Entretien des locaux CoCLINNOR (2) 
Formation fondamentaux en hygiène 
CHU (2 personnes) 
 
 
 
Formation Tri des déchets (1) 
formation connaissance des produits 
d'entretien 

JHDM 
Semaine sécu des patients  
l’enquête régionale sur 
l’hygiène des mains 

6 
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« prise en charge d’un AEV »  
Le protocole « toilette intime » Affiche« tri 
des déchets médicamenteux »  

(17) 

Hôpital Local de Gournay en 
Bray 

Actualisation Protocole entretien des locaux 
Actualisation tri des déchets 
tableau de synthèse des précautions 
complémentaires  
Actualisation Prise en charge d’un patient 
suspect ou atteint de diarrhées à Clostridium 
difficile » 
Rédaction du protocole « Gale », 
Les kits « précautions standard »  
KITS « précautions complémentaires » 
 

(7) 

AES 
CONSORES iCATB 
ICSHA 3 
BMR 
DARI 
icalin 

L’audit pertinence du sondage à 
demeure chez l’adulte de CPIAS 
Normandie 
Evaluation utilisation bassins et 
urinaux 

(2) 

Formation entretien des locaux 
CoCLINNOR (2) 
Formation PS, PC, excréta (2) 
Formations thématiques 
CoCLINNOR (1+1+0) 
Nouveaux arrivants  
 
 
Formation ESAT HDM, les 
indications de port de gants, les 
produits, les techniques de ménage 
 

Participation aux CLIN 
 
JHDM  
Semaine sécu patients 

6 

Hôpital de la Croix Rouge 

Protocole de + de 5 ans 
« Précautions standard »  
Actualisation des protocoles de plus de 5 ans 
Entretien du réfrigérateur utilisé dans le 
cadre des ateliers thérapeutiques 
Protocole gestion denrées alimentaires 
périssables apportées aux patients par les 
visiteurs. 
fiche d’entretien, de traçabilité et de 
surveillance de la température réfrigérateurs 
« TOP » (patient) 

(5) 

surveillance des BMR en 
réseau  RAISIN + CoCLINNOR 
AES 
 
Surveillance de l'eau en 
hémodialyse 
Prélèvements de surfaces à 
visée pédagogique 
KT de dialyse 
ICSHA 
CONSORES ICATB 
Surveillance des bactériémies 
CPIAS Normandie 
Surveillance de la mise en 
place des précautions 
complémentaires 
 

Evaluation de la mise en place des 
précautions complémentaires 
Evaluation Manip KT Picc 
Evaluation de l’entretien des locaux  
L’audit de la qualité de l’entretien des 
locaux  
audit sur le renseignement du statut 
infectieux patient dans le dossier 
informatisé  
l’audit URI-ES, CAQES 
 

(6) 

Formations thématiques 
CoCLINNOR (0+1+0) 
 
Entretien des Locaux (CoCLINNOR) 
(1) 
Formation fondamentaux en hygiène 
CHU (2 personnes) 
Formation des nouveaux arrivants 

JHDM 
Journée CPIAS 
Semaine sécu patients  
Groupe de travail Visite de 
risque en HMD 
 

8 

Centre de rééducation 
fonctionnelle Les Herbiers 

 Surveillance continue des BMR 
en interne  
Contrôles de l’environnement  
ICSHA 
ICATB 
AES 
 

 Formation fondamentaux en hygiène 
CHU (6 personnes) 
Formations thématiques 
CoCLINNOR (0+1+0) 

Journée HDM 

2 

Clinique résidence du Château 
Blanc  
CNRO 

Prise en charge des patients BHRe 
Entretien des locaux 
gestion des excréta  
 

(3) 
 
 

Environnement : ECS 
BMR 
ICSHA 
ICATB 
AES 

DARI  
Audit pratique  bionettoyage 
 

(2) 

PS/ PC CoCLINNOR x 2 
Formation produits d’entretien x 2 
 

JHDM 
Semaine sécurité patients  
Gestion cas groupés de 
grippe 
Suivi mise en place des PC 

5 

Clinique du Cèdre 

KIT BMR, BHRe 
KT Veineux périphérique 
procédure de nettoyage  du réfrigérateur 
médicamenteux et alimentaire 
Entretien vapeur blocs 
« Entretien des caisses de pharmacie de 
l’HAD »  
Les protocoles « Picc-line (voie centrale)  
« Medline (voie veineuse périphérique) »  
Gestion des excréta 
KIT hémocultures 
Les tableaux « antiseptiques » et « durée 
d’utilisation des médicaments après 
ouverture  
Le circuit interne du signalement des BMR et 
BHRe  
Actualisation des protocoles de bio-nettoyage 
du bloc opératoire  

Air, surfaces Bloc / stérilisation  
ECS  
ICATB CONSORES 
surveillance des BMR en 
réseau  RAISIN + CoCLINNOR 
ISO réseau CoCLINNOR 
Suivi des AES 
ICALISO 
 
Environnement 
ICSHA 
URI-ES 
Surveillance des ISO dans le 
réseau CoCLINNOR 
IOS-ORTHO 
surveillance  des bactériémies 
CPIAS Normandie 

Audit traitement des endoscopes 
Audit de connaissances du tri des 
déchets en HAD  
Audit « Entretien et surveillances des 
réfrigérateurs à usage alimentaire  
L’enquête «  tuberculose résistante » 
de l’ARS  
Audit mise en place des précautions 
complémentaires contact 
Quick audit HDM 
L’audit prospectif sur les 
antibiotiques est en HAD 
Enquête OBEDOUCH’OP 
 

(8) 

Formation entretien des locaux 
CoCLINNOR (4+2) 
Formation HMD CoCLINNOR (2) 
Formations thématiques 
CoCLINNOR (1+0+3) 
Sensibiliser les prescripteurs autour 
de la réévaluation des ATB à 72h, de 
la prescription des précautions 
complémentaires. 
 
Fondamentaux en hygiène (2 
personnes) 
 

JHDM  
Semaine sécurité des  
patients 
Gestion risque aspergillaire 
lié aux travaux et  risque 
infectieux 
 
 

8 
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Actualisation kit Ebola est disponible aux 
urgences.  
Utilisation des thermogels sont des coussins 
de gel  
Circuit des patients vers le bloc opératoire 
 

(14) 
 

Clinique Les Essarts 

 
 

Surveillance eau chaude 
sanitaire  
 
 

  
 

 

0 

Clinique de L’Europe 

 
procédure d’entretien et de maintenance des 
UNITs  dentaires  
ATB prophylaxie  
plan d'actions en HMD 
Protocole hémoculture 
 

(4) 

surveillance des BMR en 
réseau  RAISIN + CoCLINNOR 
Environnement  
AES 
KTC / surv continue  
ISO / réseau CoCLINNOR  
ICSHA 
ICATB CONSORES 
KTC / surv continue  
ISO-ORTHO 
surveillance des bactériémies 
dans le CPIAS Normandie 
l’évaluation de la qualité des 
prescriptions d’antibiotiques 
critiques (CAQES) 
 

évaluation des pratiques 
professionnelles sur le cathéter 
veineux périphérique (CVP)  
du sondage chez l’adulte proposée 
par le CPIAs 
l’enquête hygiène des mains du 
CPIAS 
audit de l’entretien des locaux par 
observation  
audit sur la préparation cutanée du 
patient en chirurgie vasculaire  
L’enquête URI-ES 
 
 

(6) 

Formation entretien des locaux 
CoCLINNOR (2) 
Formation PS, PC, lignes veineuses, 
antiseptiques 
Formation lignes veineuses 
Formations thématiques 
CoCLINNOR (1+1+1) 
 
Formation correspondants hygiène 
(2) 
Formation thématique CoCLINNOR  
Formation fondamentaux en hygiène 
CHU (7 personnes) 
 

JHDM,  
Semaine sécu des patients  
Gestion cas BHRe 
Groupe de travail visite de 
risque en hémodialyse 
Gestion cas groupés 
diarrhée à CD dans le 
service d’EVC 
Enquête OBEDOUCH’OP 
 
 

5 

Clinique chirurgicale d'Yvetot 

Actualisation / après installation nouveaux 
locaux 
Protocole bionettoyage 
Qualification de l'ESET 
Antisepsie de la peau saine avant pose de 
cathéter 
Actualisation « Précautions standard »  
Actualisation  Prise en charge d’un cas de 
gale » 
La cartographie des risques  
Accès aux personnes autorisées en chirurgie 
ambulatoire 
Tenue en stérilisation 
Préparation cutanée de l'opéré 
Actualisation prévention de l'infection sur 
sonde 
Actualisation prévention de l'infection sur perf 
SC 
Entretien des carrés et bandeaux de lavage 

(13) 

l'environnement : air eau, ECS, 
ESS 
Environnement Bloc  et Sté  
Contrôles Endoscopes 
BMR /Labo 
ISO / CoCLINNOR 
AES 
ICSHA 
ISO-ORTHO 
ICATB -CONSORES 
 

 
Audit connaissance HDM 
L’enquête régionale  CPIAS 
Normandie« hygiène des mains »  
L’audit « Traitement antibiotique 
curatif en hémodialyse »  
L’enquête « antibioprophylaxie » du 
réseau 
 
 
 
 
 

(4) 

 
Formation fondamentaux en hygiène 
CHU (2 personnes) 

Semaine sécurité des 
patients  
JHDM 
Groupe de travail visite de 
risque en HMD 
Enquête OBEDOUCH’OP 
 

7 

Clinique Mathilde 

  KTC / Réa 
Iso / césariennes 
Environnement  
ICSHA,  
ATB prophylaxie (check lists) 
surveillance des BMR en 
réseau  RAISIN  
Suivi des BHRe 
ICATB 
AES 
 

 Formation PS, PC x 2 
 

Journée HDM 
Semaine sécurité patients 
Enquête OBEDOUCH’OP 
 

0 

Clinique Saint Antoine 

 surveillance des BMR en 
réseau  RAISIN  
Environnement 
ICSHA, 

  
PS/ PC en interne 
F Nouveaux Arrivants 

JHDM  
semaine sécu patient 
Enquête OBEDOUCH’OP 
 

2 
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ICATB 
ISO personnalisée 
CoCLINNOR +  
AES en interne 

Institut A Binet 

 
 
 

ECS    

0 

Clinique du Belvédère 

 Environnement  
AES 
 

  Enquête OBEDOUCH’OP 

0 

Clinique Saint Hilaire 

 AES 
Surv ISO (INCISO) 
surveillance des BMR en 
réseau  RAISIN + CoCLINNOR 
Conso SHA, ATB 
Suivi des BHRe 

 Formation PS, PC  (5) 
Formations thématiques 
CoCLINNOR(1+0+0)  
Formation fondamentaux en hygiène 
CHU (1 personne) 
 

Enquête OBEDOUCH’OP 
 

0 

MGEN 

 Contrôles ECS 
AES, 
IC SHA 

  JHDM 
Semaine sécurité patients 
Vaccin Grippe 
Information patients grippe 
Un flyer « grippe » de 
l’INPES 

0 

 
ATB, antibiotiques ; AES, accidents d'exposition au sang, BMR, bactérie multirésistante aux antibiotiques, BHR, bactérie hautement résistante aux antibiotiques ; CCI, chambre à cathéter implanté ; DASRI, déchets 

d'activité de soins à risque infectieux ; ENP, enquête nationale de prévalence ; EPC, entérobactérie productrice de carbapénémase ; HBD, hygiène bucco-dentaire ; ISO, infection du site opératoire ; KT cathéter veineux ; 

PICC, cathéter central à insertion périphérique ; SHA, solutions hydro-alcoolique ;  

NB : le tableau ne décrit que les actions menées par les établissements en collaboration avec l'équipe opérationnelle en hygiène du CoCLINNOR, et ne prend pas en compte les actions de lutte contre les infections 

nosocomiales menées de façon autonome par les établissements 

.



 

Documentation 

En matière de documentation, l'EOH assure les prestations ci-dessous : 

- Communication des protocoles du CHU aux établissements qui le souhaitent  

- Envoi des recommandations et guides des CPIAS, de la SF2H, et d’autres instances nationales 

- Envoi des textes réglementaires 

- Diffusion des nouvelles recommandations 

- Recherche et envoi de documents à la demande sur un thème donné (air, préparation cutanée de l’opéré…) 

Investigation et signalements d'infections nosocomiales 

 3 alertes :  

 Découverte fortuite de BHRe  

 Ré-hospitalisation de patient connu porteur de BHRe 

 Cas groupés de Clostridium difficile (sans transmission croisée) 

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

collaboration avec le CPIAS 

 Accompagnement pour les signalements e-SIN 

 Suivi des dépistages des patients contact BHRe dans les établissements du réseau 

 

Groupes de travail inter établissements  

• Visite de risque en hémodialyse : Travaux du groupe de travail issu de la visite  

Livret patient en hémodialyse : Elaboration d’un contenu hygiène commun dans le réseau CoCLINNOR.  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. 

 

Hygiène des mains des ambulanciers : Un groupe de travail composé de membres du CPIAS Normandie, de l’ARS, du  

DPIAS, du CoCLINNOR, IFA (un formateur Mme CHARMOILLE et un ambulancier formateur) et d’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. 

 

Fiche réflexe conduite à tenir en cas (CAT) de survenue d'infection : Partage de la fiche CAT sur la survenue de 

complications sur un cathéter  de dialyse de la clinique Héméra d’Yvetot avec les centres HMD du groupe. Les 

informations médicales (antibiothérapie…) contenue dans le document devront être validées par Normantibio et l’équipe 

médicale d’hémodialyse de chaque  établissement.  

 

Fiches de poste en HMD  (IDE, AS, ASH) : Partage de la fiche de poste de l’ANIDER (accord en attente) 

 

Tenue /EPI en hémodialyse : Réalisation d’un diaporama proposant les tenues de protections adaptées aux différentes 

situations : branchement /débranchement ; KT/FAV ; IDE, Aide  

Le CPIAS Normandie Rouen demande l’autorisation de diffusion du support sur le site du CPIAS. 

 

 

 



 

• Recherche  

Enquête OBEDOUCH’OP 

L’étude a été réalisée dans 9 établissements : Clinique du Cèdre, Clinique Héméra d’Yvetot, Clinique St Hilaire, Clinique 

de L’Europe, Clinique Mathilde, CLCC Henri Becquerel, Clinique saint Antoine, Hôpital du Belvédère et le CHU de 

Rouen. Le recueil a été coordonné par Véronique BELLET et les entretiens téléphoniques réalisés par deux sociologues : 

434 patients ont été interrogés, l’analyse des résultats est en cours. 

 

• Visite de risque en endoscopie 

La visite test dans le service d’ORL du CHU a été réalisée. 

La suite du projet (visites dans les établissements du réseau) est prévue 2019. 

 

 Audit antibioprophylaxie en chirurgie  

Un audit pilote a été réalisé dans un établissement du réseau. Les autres établissements ont  prévu de réaliser leur audit 

en 2019. 

 

• Surveillance  

Surveillance des BMR en réseau 

 

• Formations   

• Formations thématiques :  

Jeudi 22 février 2018 : Actualisation des précautions « standard 2017» par la SF2H et la gestion des excréta 

Jeudi 24 mai 2018 : Organisation de la LIN et signalement  

Jeudi 15 novembre 2018 : Gestion cas groupés de GEA  

• Fondamentaux en hygiène : Les 2 et 4 octobres 2018 

• Sur site : selon les besoins des établissements 

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 

Actions diverses, conseils ponctuels  

L'EOH est régulièrement sollicitée par téléphone pour des conseils ou avis 

 

SYNTHESE ET PERSPECTIVES 

BILAN DU FONCTIONNEMENT EN 2018 

L'activité au sein du réseau est restée dynamique. Le nombre de fiches techniques, d’évaluations des pratiques, et 

d’activités de surveillance (BMR, AES, ISO) réalisées (conformément aux orientations du PROPIAS) reste toujours aussi 

important. De nombreux établissements sont restés mobilisé pour la surveillance des BMR avec le réseau RAISIN (8 en 

2018) 

Les travaux inter-établissements, tels que les visites de risque croisées en hémodialyse, se poursuivent et occupent une 

place de plus en plus importante dans l'activité du réseau. Ils permettent de profiter de l'expertise de tous, et de 



 

dynamiser les projets. Ils répondent à un besoin des établissements, et permettent de donner à l’activité du réseau une 

visibilité régionale et même nationale. 

 

Les formations sur site prennent de plus en plus d’importance. En revanche, les formations thématiques mobilisent moins 

de participants (à l’exception cette année de la formation « gestion de cas groupés de GEA ») : dans ces conditions, ces 

formations sont désormais réalisées dans un amphithéâtre de taille plus réduite.  

Une évaluation est réalisée auprès des participants pour chaque formation.  

Pour 2009 des choix de thématiques ont été proposés : les ectoparasites (60%), environnement air/eau (82%), entretien 

des locaux (64%), hygiène des mains (les différents groupes de travail) (68%). 

REPONSE AUX OBJECTIFS 2018  

- Le groupe « Visites de risque en Hémodialyse » a poursuivi son travail 

- Formations : elles ont toutes été réalisées 

- Les surveillances en réseau ont été poursuivies 

- Le travail de recherche OBEDOUCH’OP a été réalisés dans les 6 établissements réalisant de la chirurgie. 

- Audit antibioprophylaxie en cours  

 

Les travaux réalisés ont à nouveau permis de mettre en valeur la volonté et la capacité des établissements du réseau à 

mener des actions inter-établissements et à mettre en commun des moyens et des méthodes, à leur initiative. 

CONCLUSION ET OBJECTIFS 2019 

Le bilan de la dix-neuvième  année de fonctionnement du CoCLINNOR est positif. 

Les objectifs de l'année 2019, validés par le Comité de Pilotage du CoCLINNOR sont les suivants : 

Travaux inter établissements :  

 Groupe de travail « Visite de risque en hémodialyse »  

 

Évaluation  

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

 Audit antibioprophylaxie 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) 

 Arrêt de la surveillance des BMR en réseau : la surveillance nationale a également 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. 

 

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  

 

Soirée CoCLINNOR le 23 Mai 2019  



 

ANNEXES :  

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

 
 

Comité de pilotage du CoCLINNOR du 9 avril 2018 
 
 

 
Etaient présents : 
 
 Madame BALZON Annie (Clinique du Cèdre) 
 Madame CLAVEL Marie (Croix Rouge) 
 Madame DAVID Marion (Centre Hospitalier Becquerel) 
 Madame le Dr GUET Laurence (CPIAS Normandie) 
 Madame LEGRIX Marlène (Clinique de l'Europe) 
 Madame POULINGUE Géraldine (Centre Hospitalier de Barentin) 
 Monsieur RAMBAUD Thomas (Etudiant Master au DPIAS) 
     Madame le Pr MERLE Véronique (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 
 Madame le Dr MARINI Hélène (CoCLINNOR – DPIAS - CHU Rouen) 
 Madame LEBARON Christine (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 
 Madame PRIGENT Christine (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 
 
 
 
 

Rapport d’activité 2017 

 
Cf. Diaporama en annexe 1 
 
En 2017, les établissements participant au réseau sont toujours au nombre de vingt et un. Le personnel et les frais de 
fonctionnement sont à la charge du CHU comme les années précédentes  
Concernant les différentes activités du CoCLINNOR, tous les établissements ont participé (21).  
 
 
Participation au CoCLINNOR 
Vingt et un établissements (+le CHU) ont participé aux différentes activités du CoCLINNOR en 2017. Les 2 réunions de 
comité de pilotage ont réuni 12 participants (6 établissements + CPIAS) le 4 avril 2017 et 15 participants (8 
établissements + CPIAS) le 2 octobre 2017.  
 
Formations thématiques : 
3 après midi de formation : 

- « Outils de communication » (11 établissements représentés, 14 participants) 
- « Prévention de la grippe » (6 établissements représentés + 3 hors réseau, 14 participants) 
- « Nouvelles recommandations « patients immunodéprimés » » (8 établissements représentés, 51 participants) 

 
Formations sur site : 
23 formations, 213 professionnels formés, 9 établissements représentés. 
30 agents formés à l’entretien des locaux. 
 
Formations des correspondants en hygiène 
La formation des correspondants en hygiène, intitulée « Fondamentaux en hygiène » est également ouverte aux 
personnels soignants et aux nouveaux arrivants. Il n’y a eu qu’une seule session de formation en 2017 avec 15 
correspondants CoCLINNOR formés (71 en 2016), 4 établissements (13 en 2016). L’équipe du DPIAS étant en sous-
effectif, il est plus difficile d’organiser des formations.  
 
 
Visites 
Les visites ont été moins nombreuses cette année du fait du départ de Véronique Bellet au mois de juin remplacée par  
Christine Lebaron en septembre. Durant ce laps de temps il n’y a pas  eu de visite ni de formation. 16 établissements 
visités sur 21 (18 en 2016). 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, il y a eu 6 réunions de CLIN dans 4 établissements du réseau (8 réunions dans 6 établissements du réseau 
en 2016).  
 
 
 
Protocoles et fiches techniques 
Environ 106 fiches techniques/protocoles ont été rédigés ou réactualisés en 2017 (105 en 2016) et 59 actions 
d'évaluation des pratiques ont été répertoriées (59 également en 2016). Cette activité est en réalité bien plus importante 
puisque la plupart des établissements sont en train de constituer leur base documentaire informatisée, ce qui représente 
une relecture et une actualisation de beaucoup plus de documents (certification).  
 
Surveillance des infections liées aux soins 
 

 Surveillance des ISO : 7 établissements : 
- Surveillance personnalisée des ISO : 5 établissements (5 en 2016) 
- INCISO : 1 établissement 

 Surveillance des infections ou colonisations urinaires (2 établissements en 2016) 
 Surveillance des infections sur CVC (2 établissements) 
 Surveillance des BMR (18 établissements dont 9 avec le réseau RAISIN (9+CHU en 2016) 
 Surveillance des AES (19 établissements, 19 en 2016) 
 Surveillance des infections sur KT dialyse (2) 

 
Alertes - Signalements 
Nous avons eu 1 alerte pour une épidémie de grippe dans 1 établissement.  
Suivi des dépistages des patients contacts de BHRe transférés dans les établissements du réseau. Accompagnement 
pour le signalement e-sin. 
 
Travaux inter-établissements  
Visite de risque en hémodialyse au 1

er
 semestre 2017. Cette visite de risque infectieux en hémodialyse proposée par le 

GREPHH a été réalisée dans 5 établissements disposant d’un centre de dialyse et de façon croisée dans le cadre du 
réseau hygiène CoCLINNOR avec 1 représentant CoCLINNOR, 1 représentant du CPIAS et 1 représentant de 
l’établissement visité.  
Ce travail a fait l’objet d’un poster commenté à la SF2H, d’une communication aux JQHS et ….. Lausanne.   
 
Le groupe de travail issu de la visite de risque en HMD a permis la création de supports d’information du patient, 
l’amélioration de l’hygiène des mains notamment chez les ambulanciers en collaboration avec le CPIAS et l’ARS , le 
partage d’une fiche réflexe « Conduite à tenir en cas de survenue d’infection », un travail sur les EPI , la préparation 
cutanée et l’entretien des locaux d’hémodialyse . 
 
Travail sur les indicateurs du tableau de bord 
Surveillance des BMR en réseau 
Surveillance des ISO en réseau 
Actualisation des protocoles suivant les nouvelles recommandations (réactualisation des précautions standard, …).  
 
Bilan 2017 
En ce qui concerne les surveillances, participation active aux enquêtes en réseau et à la surveillance personnalisée des 
ISO et des BMR en réseau.  
Les formations sur site fonctionnent très bien et sont très appréciées.  
Pour la formation des Fondamentaux en hygiène, la participation est moins importante, mais il n’y a eu qu’une seule 
session en 2017.  
Pour les formations thématiques, la participation du réseau est en baisse. On a l’impression que les établissements 
s’organisent différemment (difficulté à libérer du personnel, souvent 1 participation par thématique par établissement).  
 
 
Objectifs 2018 
Travaux inter établissements 
Groupe de travail sur la visite de risque en hémodialyse  
 
 
 
Evaluation 
Projet de visite de risque en endoscopie en collaboration avec le CPIAS et Anne Champfailly du DPIAS. Cette visite sera 
testée au CHU, dans le service d’ORL pour les endoscopes souples sans canal avec gaine.  
 
Enquête 
Douche préopératoire chez les patients obèses 



 

Du fait de la difficulté du geste opératoire chez les patients obèses, de la difficulté pour les soignants à expliquer la 
douche et sa vérification nous proposons une première enquête qui sera réalisée par 2 étudiantes en sociologie. Celles-ci 
qui vont rencontrer des patients obèses et des soignants pour évaluer et quantifier leurs difficultés. Une procédure sera 
réalisée. Après évaluation de cette procédure, un projet sera déposé en partenariat avec le centre spécialisé sur l’obésité 
en Haute Normandie : OBdoucheOP. A suivre.  
 
Surveillance 
Poursuite de la surveillance des ISO et des BMR.  
 
En 2017, 8 établissements ont participé à la surveillance des BMR dont l’inscription se fait par l’intermédiaire du CPIAS 
(pour le recueil optionnel, il faut répondre au mail du Pr Thibon).  
Pour la méthode, il faut remplir 2 questionnaires et 1 fiche BMR sur les prélèvements diagnostics.  
On ne sait pas trop ce que va devenir cette surveillance en réseau national. 
La surveillance des BMR dans le réseau CoCLINNOR nous a été présentée par Thomas Rambaud (diaporama en pièce 
jointe). Il est décidé de poursuivre la production de résultats en réseau en 2018.  
 
La chirurgie bariatrique est ajoutée à la surveillance des ISO dans le réseau. Il est proposé d’ajouter un module sur 
l’évaluation de l’antibioprophylaxie. 
 
A noter que le signalement des IAS va se généraliser aux usagers qui pourront le faire par le biais de l’ARS. 
 
 
Formations 
Prochaines formations thématiques prévues le 24 mai 2018 et le 15 novembre 2018. 
Fondamentaux en hygiène : 2 jours en octobre 2018 (mars annulés). 
 
Questions diverses et informations 
 

- Un groupe national (« IAS ») de la HAS, dont Véronique Merle fait partie, s’est mis en place et réfléchit sur 
l’évolution des indicateurs avec comme objectifs de développer les indicateurs de processus et de résultats 
(actuellement il existe surtout des indicateurs de moyens), et d’avoir des indicateurs permettant d’évaluer le 
déploiement des actions du PROPIAS.   

 
- Un groupe régional Hygiène des mains a été mis en place par Isabelle Roland, IDE au CPIAS avec des PH en 

hygiène pour évaluer quels sont les freins au bon usage des SHA et quelles sont les solutions qui peuvent aider 
à la bonne utilisation … 

Un tirage au sort pour les établissements participants a eu lieu, ils seront appelés pour recueillir les informations de leur 
établissement.  
Cette enquête est cohérente avec les nouvelles recommandations de la SF2H pour l’hygiène des mains. Elle se fait sur le 
site du CPIAS Normandie et elle durera 3 mois.  
 

- D’autres enquêtes sont disponibles sur le site du CPIAS : les bactériémies à Staphylocoque doré ou BLSE.  
 

- Enquête régionale à venir : Pertinence de la sonde vésicale à demeure  
 
 

- La prochaine soirée CoCLINNOR aura lieu le jeudi 23 mai 2019, nous comptons sur vous pour la présentation 
de vos travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
 

Comité de pilotage du CoCLINNOR du 8 octobre 2018 
 
 

 
Etaient présents : 
 Madame BAGATHA Marie France (Centre Hospitalier Becquerel) 
 Madame BALZON Annie (Clinique du Cèdre) 
 Madame CALTOT Stéphanie (Centre Hospitalier du Rouvray) 
 Madame CONSIGLIO Mélanie (DPIAS – CHU Rouen) 
 Madame le Dr GUET Laurence (CPIAS Normandie) 
 Madame LEGRIX Marlène (Clinique de l'Europe) 
 Madame MULLIER Stéphanie (Clinique du Cèdre) 
 Madame ROLAND Isabelle (CPIAS Normandie) 
     Madame le Pr MERLE Véronique (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 
 Madame le Dr MARINI Hélène (CoCLINNOR – DPIAS - CHU Rouen) 
 Madame LEBARON Christine (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 
 Madame PRIGENT Christine (CoCLINNOR – DPIAS – CHU Rouen) 
 
Etaient excusées :  
 Madame CLAVEL Marie (Hôpital de la Croix Rouge) 
 Madame DIEU Anne (Centre Hospitalier de Neufchâtel)  
 
 
La séance est ouverte à 14h40 selon l’ordre du jour envoyé préalablement.  
 
 

Point sur le groupe de travail inter-établissements 

 
Cf. Diaporama en annexe 1et 2 
 

1) Visite de risque en hémodialyse 
 

Parmi les 22 établissements du CoCLINNOR, 5 ont un centre de dialyse, ils ont tous participés à la « Visite de risque en 
hémodialyse » proposée par le GREPHH. La collaboration au sein du CoCLINNOR a permis de réaliser ces visites de 
façon croisée entre centres de dialyse. 
Suite à ces visites de risque (observation des pratiques, visites des locaux, entretiens individuels, recensement 
documentaire, etc …) un plan d’action a été mis en place avec la création d’un groupe de travail CoCLINNOR pour 
décider des mesures d’amélioration, ces mesures sont décrites dans le diaporama en pièce jointe. 
Des mesures concrètes d’amélioration de la gestion du risque infectieux en hémodialyse ont d’ores et déjà pu être mises 
en place sur la base d’une méthode de visite de risque validée et d’un travail collaboratif en réseau.  

  
2) Surveillance personnalisée des ISO et audit antibioprophylaxie 

 
La surveillance personnalisée des ISO dans le réseau a été poursuivie cette année. Les résultats  en seront transmis aux 
établissements dès que toutes les données auront pu être obtenues auprès des établissements participants.  
 
Cette année un audit sur antibioprophylaxie chirurgicale est proposé de façon optionnelle.  Chaque établissement choisit 
les catégories d’intervention pour lesquelles il souhaite réaliser l’audit. Pour chacune de ces catégories d’intervention, il 
doit inclure 30 interventions suivant l’une des méthodes suivantes : tirage au sort de 30 interventions sur une période 
donnée, ou bien 30 interventions consécutives à partir d’une date définie par l’établissement.  
Le protocole d’audit prévoit un questionnaire Etablissement, et une fiche de recueil pour chaque intervention incluse. 
Dans le questionnaire Etablissement, chaque établissement doit préciser quel protocole d’antibioprophylaxie il appliquait : 
recommandations SFAR 2010, recommandations SFAR 2017, autre référentiel. La Clinique d’Yvetot a commencé le 
recueil mais pour les autres établissements la charge de travail est trop lourde actuellement. A l’unanimité, il est décidé 
de reporter l’audit en 2019, en s’appuyant sur le retour d’expérience de la clinique d’Yvetot.  
 
A noter par ailleurs : les neurochirurgiens de la clinique de l’Europe s’interrogent (dans le cadre de leur pratique 
quotidienne) sur le référentiel pour l’antibioprophylaxie du rachis. Marlène LEGRIX va faire un point sur la question et fera 
appel à l’EOH du CoCLINNOR si besoin.  
La prochaine réunion du groupe « Surveillance des ISO » aura lieu le 23 novembre 2018 de 9h30 à 11h30. 
 



 

 

Travail de recherche dans le réseau : enquête OBEDOUCH’OP  

 
Cf. diaporama en annexe 3 
 
L’obésité est un facteur de risque connu d’infection du site opératoire. Pour les patients obèses, il est donc 
particulièrement important que la douche préopératoire soit correctement réalisée. A notre connaissance, il n’existe pas 
de recommandations spécifiques pour la douche préopératoire des patients obèses en France et dans les pays à forte 
prévalence d’obésité (USA, Royaume-Uni, ….). Or il est possible que les patients obèses rencontrent plus de difficultés 
que les autres patients lors de cette douche préopératoire du fait d’un accompagnement (explication, vérification de la 
propreté) plus difficile par les soignants, d’une moindre aisance vis à vis de leur corps, ou de locaux et matériels peu 
adaptés.  
L’équipe du Département de Prévention des Infections Associées aux Soins avait réalisé en avril 2O18 une étude 
exploratoire qualitative par entretiens demi- directifs auprès de patients obèses et de soignants en services de chirurgie 
orthopédique et viscérale. Cette étude a confirmé les difficultés rencontrées par les patients  et les soignants  pendant la 
douche préopératoire, que ce soit pour l’information du patient, les problèmes de locaux et de matériel, la vérification de 
la propreté et le ressenti de chacun par rapport à ce soin. Toutefois, cette enquête, pour laquelle les patients participants 
étaient tous obèses, ne permettait pas de dire si les difficultés touchaient tous les patients, ou préférentiellement les 
patients obèses. 
 
L’équipe a donc soumis à la bourse Recherche en soins infirmiers de la SF2H le projet multicentrique OBEDOUCH’OP, 
qui a pour objectif de décrire les difficultés lors de la douche préopératoire en chirurgie programmée du point de vue des 
patients (compréhension de l’information, difficultés pratiques par exemple liées aux locaux ou au matériel ou à la 
difficulté d’atteindre certaines parties du corps, modalités de vérification de la propreté cutanée), et d’évaluer si l’obésité 
(indice de masse corporelle  (IMC) > 30), mais aussi d’autres caractéristiques telles que l’âge ou le sexe, le statut social, 
la discipline chirurgicale, le fait de prendre la douche à domicile ou dans l’établissement de santé, sont associées à des 
difficultés plus importantes pour la douche préopératoire du point de vue des patients. 
 
L’étude, prospective multicentrique, se déroulera dans les établissements volontaires du CoCLINNOR. Les patients qui 
l’acceptent seront inclus au moment du séjour chirurgical, puis seront contactés par téléphone 2 à 4 semaines après 
l’intervention par un enquêteur (non informé de leur IMC) pour répondre à un questionnaire standardisé sur le 
déroulement de la douche préopératoire.  
L’analyse des résultats devrait permettre de déterminer quelles difficultés rencontrent les patients lors de la douche 
préopératoire, et d’estimer si l’obésité est associée à des difficultés plus fréquentes.  
Notre objectif à terme est de proposer une procédure de douche qui prenne en compte les difficultés spécifiques 
rencontrées par les patients obèses.  
 
Ce projet mobilise les équipes d’hygiène et les équipes chirurgicales du réseau CoCLINNOR, avec le soutien du Centre 
Spécialisé de l’Obésité de Haute-Normandie, de l’Instance Régionale pour l’Education et la Promotion de la Santé 
(IREPS) Normandie, ainsi que de la Direction des Soins, et de la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation du 
CHU de Rouen. La bourse de recherche de la SF2H a permis de recruter deux enquêteurs et une infirmière coordinatrice 
(Véronique BELLET) qui planifie les inclusions et le recueil de données. Le recueil de données a commencé en octobre 
et devrait s’achever en décembre 2018. L’analyse des données sera réalisée au cours du premier semestre 2019. 
 

Informations diverses 

 
1) Groupe national « Indicateurs IAS » de la HAS 

 
 Ce groupe national sur les indicateurs est constitué d’une vingtaine de professionnels (hygiénistes, DIM,…) dont le 
Professeur Merle.  
Les objectifs de la HAS sont  

- de mettre en place des indicateurs de processus et de résultats 
- de disposer d’indicateurs permettant de suivre l’état d’avancement du PROPIAS 
- de différencier les indicateurs intéressants pour le grand public et ceux destinés plutôt aux ARS et CPIAS. 

 
Cette année, l’indicateur ISO-ORTHO (ISO après chirurgie de prothèse de hanche ou de genou) va être diffusé. Cet 
indicateur est calculé automatiquement à partir des données du PMSI. Le soin sera laissé à chaque établissement 
d’obtenir auprès du DIM (par connections à la plate-forme QHALHAS) les noms des patients infectés, pour analyser les 
cas d’ISO et si besoin mettre en place des mesures d’amélioration.  

 
2) Groupe régional « Hygiène des mains » - Isabelle Roland (CPias Normandie) 

 
Ce groupe est piloté par Isabelle Roland, IDE hygiéniste du CPias Normandie. Il consiste à repérer les leviers et les freins 
à l’utilisation des SHA. Une enquête est menée auprès des établissements normands. Un questionnaire en ligne existe 
pour les Etablissements médico-sociaux et des interviews semi-directive sont menées sur les moyens, la communication, 



 

les audits, …. Douze établissements tirés au sort ont été interrogés. Actuellement, Mme Roland est dans la phase 
d’analyse des commentaires pour faire ressortir les thématiques.  
Les idées qui reviennent le plus souvent sont la crème pour les mains, le caisson pédagogique, …. L’idée est de 
proposer plusieurs mesures associées, une affiche est en préparation.  
Véronique Merle propose de soumettre une communication à la SF2H sur ce travail.  

 
3) Enquête de pertinence du sondage vésicale à demeure chez l’adulte – Dr Laurence Guet (CPias Normandie) 

 
Cette enquête a commencé en juin  et se déroulera jusqu’à la fin décembre 2018. Il s’agit d’une enquête de prévalence 
qui recensera dans un premier temps le nombre de patients hospitalisés, porteurs d’une sonde à demeure à un instant T 
et dans un second temps, l’extraction des données par établissement pour évaluer la pertinence du sondage à demeure. 
Peu d’établissement se sont inscrits puisqu’ils sont déjà inscrits à l’audit URI-ES proposée par dans le CAQES. L’enquête 
du CPIAS sera certainement reconduite en 2019.  

 
4) Semaine sécurité patients 

 
Une action collective entre le GHT Rouen Cœur de Seine et l’UPRAS est organisée sous forme de quizz avec plusieurs 
thématiques dont une sur l’hygiène. Le questionnaire a été travaillé en collaboration avec le DPIAS, il sera envoyé à 
l’ensemble des établissements du CoCLINNOR. 
 
A cette occasion, il a été acté avec la Direction Qualité et l’équipe de gestion des risques du CHU que le 
CoCLINNOR serait un membre identifié en tant que tel du groupe de travail Gestion des risques du GHT Cœur de 
Seine. 

 
 

Projets 2019 

 
1) Visite de risque en endoscopie 

 
Le CPias Normandie, en collaboration avec le CPias Nouvelle Aquitaine (rédacteur de la première visite en endoscopie), 
propose une visite de risque en endoscopie. Cet outil est proposé par Isabelle Roland et Anne Champfailly qui ont 
travaillé conjointement (Mémoire DU d’Anne Champfailly) dans le but de pouvoir expérimenter cette visite de risque dans 
les établissements du CoCLINNOR. La Clinique du Cèdre participera d’ores et déjà fin 2019. Christine Lebaron fera un 
appel à participation au groupe de travail avec le CPias et Anne Champfailly du DPIAS dans le réseau. 

 
2) Dispositif de gestion des infections respiratoires aiguës et gastroentérites aiguës 

 
Il faut réfléchir à ce que l’on pourrait proposer pour retravailler sur cette thématique. 

 
 

3) Prochaines formations 
 

Christine Lebaron va proposer un sondage auprès des établissements du réseau pour proposer des formations 
thématiques 
 
 
Dates à retenir : 
- Jeudi 13 décembre matin aura lieu à l’amphithéâtre Flaubert une communication de Loïc Simon sur la 

disparition des enquêtes menées par le réseau RAISIN. Les 3 CPias ont été missionnés pour présenter les nouvelles 
missions : 

 
o CPIAS Grand Est : mission 2 (résistance aux anti-infectieux (RAI)) 
o CPias Val de Loire : mission 4 (IAS associés aux dispositifs invasifs) 
o CPIAS Nouvelle Aquitaine : mission 5 (communication)  (reporté à une prochaine réunion) 

 
 
- La prochaine soirée CoCLINNOR aura lieu le jeudi 23 mai 2019, nous comptons sur vous pour la 

présentation de vos travaux.  
 
 
 

Prochaine date de comité de pilotage le lundi 1
er

 avril 2019 à 14h30 
Pavillon Pillore, 2ème étage, grande salle de réunion 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


