
Site web 

national du 

réseau CClin-

Arlin 
La rubrique « Usagers » 

http://www.cclin-arlin.fr/ 



Genèse du projet 

 Demande du ministère au réseau CCLIN-ARLIN de 

concevoir un site Internet IAS dédié à la ville 

 Contexte de réorganisation complète : 

 des régions 

 du dispositif des vigilances et de l’alerte 

 du réseau CCLIN-ARLIN 

 Groupe projet : 

 Groupe de travail : documentalistes et webmasters CCLIN 

+ 10 professionnels médicaux / paramédicaux du réseau 

 Groupe de lecture : 1 « autorité » de chaque secteur de 

soins 







Les différents types d’infections 







 Qu’est-ce qu’une infection nosocomiale ? 

 Quelle peut être la gravité d’une infection nosocomiale ? 

 Quelle est la probabilité d’acquérir une infection lorsque je rentre à 
l’hôpital ? 

 Combien de personnes meurent chaque année en France 
d'infections nosocomiales ou d’infections associées aux soins ? 

 Comment risque-t-on d’être contaminé ? 
La lutte contre les infections associées aux soins ou contre la dissémination des maladies infectieuses nécessite entre 

autre de savoir comment empêcher les germes de se transmettre. En fonction des germes mais aussi des maladies 

dont ils sont responsables on distingue trois modes de transmission ou contamination : la contamination par contact, 

par gouttelette et par l’air. 

La contamination par contact est possible pour des germes qui sont sur la peau, et sur toutes les surfaces que l’on touche . 

Ainsi lors d’un contact entre la peau deux personnes il est possible de déposer ou d’acquérir des germes. On parle de 

transmission directe pour un contact entre une personne porteuse (émettrice) et une autre personne indemne 

(réceptrice), il peut aussi y avoir une transmission dite indirecte lorsque qu’il y a entre la personne émettrice et la réceptrice 

soit une tierce personne soit un objet (matériel de soins par exemple stéthoscope). Pour empêcher la transmission par 

contact la meilleure solution est la propreté des mains et de l’environnement. Les germes le plus souvent transmis par 

contact sont les bactéries qui résistent à la plupart des antibiotiques mais aussi les germes retrouvés en cas de diarrhée 

(salmonelles, Clostridium difficile…). 










