Le comité de lutte contre l’infection nosocomiale (CLIN)
et l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH)
Réglementation, missions, mise en place, fonctionnement pratique,
actions et évaluations. Les correspondants d’hygiène hospitalière.
Personnes concernées
1. Présidents de CLIN, médecins et pharmaciens hospitaliers, biologistes, directeurs d’établissement de santé, cadres
de santé et infirmiers hygiénistes. Correspondants d’hygiène hospitalière.
2. Toute personne particulièrement impliquée dans l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales.

Objectifs
Etre capable de :
 nommer et situer les principaux microorganismes impliqués dans les infections associées aux soins
(IAS : nosocomiales et autres infections associées aux soins communautaires) et en préciser les
modes de transmission.
 décrire et détailler les principaux moyens et méthodes de lutte contre les IAS (LCI).
 préciser les statuts et les modalités de fonctionnement du CLIN et de l’EOHH.
 situer les rôles respectifs des différents acteurs impliqués dans la LCI.
 retrouver rapidement des informations techniques précises sur la LCI et ses différents aspects
pratiques.
 mettre en place une EOHH intra établissement ou inter établissements.
 mettre en place un réseau de correspondants d’hygiène hospitalière.
 constituer, organiser et animer avec efficacité un CLIN.
 élaborer et conduire un programme d’actions annuel ou pluriannuel de LCI.
 organiser des enquêtes sur les infections nosocomiales et autres IAS.
 effectuer des évaluations dans le domaine de la LCI.

Durée : 4 jours

Programme














Les différents microorganismes en cause dans les IAS. De la contamination à l’IAS.
Les aspects économiques et juridiques des IAS et de leur prévention.
Les méthodes et moyens de prévention de l’IAS : présentation synoptique.
Les enquêtes sur les IAS : prévalence, incidence, registre. Les données microbiologiques.
Le signalement interne des IAS et le signalement externe obligatoire de certaines IAS.
La préparation et la conduite des réunions : la statégie et les méthodes d’animation.
L’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH) : le praticien hygiéniste (médecin ou pharmacien), sa
formation et ses missons ; l’infirmier hygiéniste (ou le cadre infirmier hygiéniste), sa formation et ses missions ; le
bio-hygiéniste, sa formation et ses missions.
Le réseau de correspondants d’hygiène hospitalière : sa fonction et son animation.
Les objectifs et le programme d’actions de LCI.
La démarche qualité et les évaluations. La méthode de résolution de problèmes.
Le CLIN en pratique : les expériences de présidents de CLIN d’établissements publics et privés.
Les indicateurs et scores nationaux de LCI.
Le bilan annuel standardisé d’activités de LCI : sa forme, son contenu et son exploitation.

Méthodes pédagogiques





Stage inter
établissements

Présentation assistée par ordinateur.
Remise d’un manuel de formation sous la forme d’un classeur.
Accès aux fichiers informatiques de formation sur site Internet sécurisé.
Exposés interactifs.

Sanction de la formation
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires.

Responsables scientifiques
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régional,
antenne régionale alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN).
Courriel : gayet.stephanechru-strasbourg.fr
M. Thierry LAVIGNE, Maître de conférences à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg
Fax : 03 68 85 49 29 – Web : sfc.unistra.fr

En 2010 :
Référence : 102068
du 3 mai 2010 à 9 h
au 6 mai 2010 à 16 h
En 2011 :
Référence : 112109
du 2 mai 2011 à 9 h
au 5 mai 2011 à 16 h
Début des cours à 9h le premier
jour et à 8h30 les jours suivants.
Lieu : Université de Strasbourg Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG
Frais de participation :
1.065 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2010)
Repas de midi pris en charge par
les organisateurs.
Code : 0470

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra
Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubiniunistra.fr

