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Informations et actualités



Centre de coordination Sud-Est 

de la lutte contre les infections nosocomiales & associées aux soins

Prévention de la
transmission croisée

Précautions Standard
Précautions Complémentaires

« Contact »   « Gouttelettes »   « Air »

ARLIN Midi-Pyrénées CCLIN Sud-Ouest. 2015



13 grandes Régions = 

CPIAS (+ 4 DOM TOM)



4

Les Missions 
Décret no 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des 

infections associées aux soins

• professionnels de santé quels que soient leurs 

lieux et modes d’exercice, pour la prévention 

des IAS  et de la résistance aux anti-infectieux

L’expertise et l’appui

• réseaux de professionnels de santé 
concourant à la prévention des infections 
associées aux soins

La coordination ou 
l’animation

• à la demande des professionnels de santé 
concernés ou de l’agence régionale de 
santé

L’investigation, le suivi 
des déclarations et 

l’appui à leur gestion 

• est membre du réseau régional 
centre est membre du 

réseau régional de 
vigilance et d’appui 



Le CPIAS : votre nouvel interlocuteur!

• Site Montpellier

Dr. Cécile MOURLAN, Praticien Hospitalier 

c-mourlan@chu-montpellier.fr

Evelyne BOUDOT, Cadre de santé coordonnateur

e-boudot@chu-montpellier.fr

Emmanuelle SARIVIERE, Infirmière coordonnateur

e-sariviere@chu-montpellier.fr

Christine LUNA, Secrétaire

arlin-lr@chu-montpellier.fr

Arlin Languedoc Roussillon

Hôpital La Colombière – Pav 7

39 avenue Charles Flahault

34295 Montpellier cedex 5

Tél : 04 67 33 74 69  - Fax : 04 67 33 75 81



Arlin Midi-Pyrénées

Hôpital Purpan - Pavillon Administratif Annexe II

Place du Docteur Baylac. TSA 40031

31059 TOULOUSE Cedex 9

Tél : 05 61 77 20 20 Fax : 05 61 77 20 46

cclin.so-midi-pyrenees@chu-toulouse.fr

Dr. Sophie VANDESTEENE, Praticien 

Hospitalier 

vandesteene.s@chu-toulouse.fr

Elisabeth GALY, 

Cadre supérieur de santé 

coordonnateur 

galy.e.cclin@chu-toulouse.fr

Hervé VERGNES, 

Cadre de santé 

coordonnateur

vergnes.h@chu-toulouse.fr

Patrick DUCHEIN, 

Cadre de santé 

coordonnateur

duchein.p@chu-toulouse.fr

Caroline DANGLA, 

Secrétaire

Site Toulouse



Nouveau site : CPIAS Nouvelle Aquitaine (ex CCLIN Sud Ouest)

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/





Période : 15 mai au 30 juin 2017
Public : tous les ES (HAD exclues) 
Analyse des données :

 seulement pour les  ES tirés au sort
 analyse assurée par Santé Publique France (SpF)

Trois tirages au sort par (SpF) fin novembre 2016 à partir de la 
base ATIH :

 Echantillon national = 450 ES
 Echantillon européen = 55 ES
 Echantillon de validation européenne = 5 ES

Chaque ARLIN contactera les ES tirés au sort pour 
 s’assurer de leur participation 
 vérifier leur référencement dans l’annuaire CCLIN/ARLIN

Enquête nationale de prévalence 2017



 Chaque Arlin contactera les ES tirés au sort pour :
 s’assurer de leur participation 
 vérifier leur référencement dans l’annuaire Cclin/Arlin
 taux de refus prévu = 10%

 Inscription : 
 par ES (tirés au sort ou pas) dans annuaire Cclin-Arlin

 Fonctionnement sur le modèle des 5 Cclin
 Outils de formation (ppt, guide de l’enquêteur, FAQ) 
 Etude de validation européenne sur 5 ES conduite par 

binôme issu du groupe de travail 

Enquête nationale de prévalence 2017







Réseau des Référents IAS en EMS  - Toulouse - 4 mai 2017 

Journée de Prévention du risque IAS en MAS 
et FAM – Grau du Roi -

20 juin 2017

Journée Régionale de Prévention des IAS en 
Occitanie     - Gruissan -

5 octobre 2017

Journée de prévention des risques IAS en 
EHPAD – Montpellier -

16 novembre2017

Journée multi-réseaux ES, EMS et secteur de 
ville  - Toulouse -

5 décembre 2017

Journées régionales



Correspondants en Hygiène  des  ES 24- 25 – 26- 27 avril et 11 – 12 mai 2017
13 – 14 – 15 – 16 novembre et 7 – 8 décembre

Méthodologie de rédaction des protocoles
28 février 2017 
28 septembre 2017

Prévention du risque infectieux en endoscopie 20 novembre 2017

Référents IAS en EMS

15- 16 - mai 2017

16- 17 - 18 octobre 2017

Session intra-muros à la demande

Entretien des locaux en EMS Session intra-muros à la demande

Formations  - Toulouse



Journée « Missions Mains Propres » 2017
A intégrer à la semaine sécurité des patients 

(novembre 2017)



Centre de coordination Sud-Est 

de la lutte contre les infections nosocomiales & associées aux soins

Quick-audit HDM

 Réalisation d’un Audit national sur ce thème en 2018 
(dates à définir)

 Echéancier 2017:
 Outil clé en mains proposé par le GREPHH

 Appropriation de l’outil par les établissements

 Préparation de l’audit national

 Conditions de réalisation

 Choix de la période +/- nombre de services à évaluer

 Nombre d’OHM à recueillir 

 Trame du rapport national









Jeudi 5 octobre 2017


