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Centre de coordination de la lutte
contre les infections nosocomiales
interrégion Ouest
Le CClin Ouest est l'un des cinq centres interrégionaux de coordination de la lutte
contre les infections nosocomiales créés en 1992 en France.
Il coordonne et soutient l'action des équipes opérationnelles d'hygiène
hospitalière (EOHH) des établissements de santé publics et privés de l'interrégion :
Bretagne, Centre, Normandie, Pays de la Loire, Saint Pierre et Miquelon. Les
antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales (Arlin),
officialisées en 2006, assurent le relais du CClin auprès des établissements de
santé et médico-sociaux de chaque région.
Le CClin Ouest fait partie du réseau CClin-Arlin qui travaille en partenariat avec le
Ministère de la santé, les agences sanitaires (HAS, ANSM…), plus particulièrement
avec l'Institut de veille sanitaire (InVS), les sociétés savantes (SF2H, SPILF,
SFAR…), les agences régionales de santé (ARS), les structures régionales d’appui et
les associations d'usagers. Il participe aux groupes d'expertise nationaux (HCSP,
commission d’organisation et de suivi du programme de prévention des infections
associées aux soins).
Les cinq CClin se sont fédérés en créant NosoBase, site de référence dédié à la
documentation pour la lutte contre les infections associées aux soins, puis en
constituant, avec l’InVS, le Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des
infections nosocomiales (RAISIN) et le Groupe d'évaluation des pratiques d'hygiène
hospitalière (GREPHH).
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Audit - Conseil - Documentation - Enquête - Epidémiologie
Evaluation - Formation - Gestion des risques
Hygiène hospitalière - Infections associées aux soins
Signalement - Surveillance

Formation

Surveillance
Les réseaux de surveillance organisent un recueil épidémiologique multicentrique des infections
nosocomiales. Une méthodologie standardisée et un appui technique sont proposés aux services ou
établissements volontaires.
La saisie en ligne est disponible pour la surveillance BMR, Conso ATB, Prévalence ATB, et ISO. Les
protocoles et résultats sont accessibles sur le site du CClin.
Le CClin Ouest coordonne le réseau national ISO.
•
•
•
•
•
•
•
•

AES
surveillance
BMR
surveillance
Conso ATB
surveillance
ISO
surveillance
NEOCAT
surveillance
Prévalence
surveillance
Prévalence ATB surveillance
REA
surveillance

des accidents d'exposition au sang
des bactéries multirésistantes aux antibiotiques
de la consommation des antibiotiques
des infections du site opératoire
des infections sur cathéters veineux centraux en néonatalogie
des IN un jour donné
de l'utilisation des antibiotiques un jour donné
des infections nosocomiales en réanimation

Animation et soutien technique
•
•
•

groupes de travail : représentants des usagers, outils informatiques et indicateurs, ressources
signalement, BMR et prévention de la transmission croisée
assistance et conseil : réponse aux questions techniques ou organisationnelles des
professionnels de la prévention du risque infectieux associé aux soins.
aide à l'investigation et expertise : auprès des établissements de l'interrégion, dans le cadre du
signalement des infections nosocomiales, en relation avec les ARS et l'InVS

Audits, enquêtes
•

audits d'évaluation des pratiques d'hygiène coordonnés par le GREPHH : techniques d'hygiène
des mains, précautions standard, maîtrise du risque infectieux en EHPAD

•

enquêtes : biberons de lait maternel, campagne nationale d'hygiène des mains, consommation
des produits d'hygiène des mains, etc.

•
•

contrôle qualité des laboratoires participant à la surveillance des bactéries multirésistantes
évaluation des réseaux de surveillance

Signalement
•

enregistrement et suivi des signalements d’infections nosocomiales conformément à la
réglementation

•

expertise, conseils techniques, aide méthodologique, à la demande des établissements

•
•

journée annuelle du CClin : organisée à Rennes début avril, ouverte aux professionnels
d'hygiène hospitalière de l'interrégion sur des thèmes d'actualité
journées thématiques : elles sont proposées de façon ponctuelle (endoscopie, gériatrie,
cathéter, signalement, représentants des usagers, gestion des risques, etc.)

Information, documentation
• centre de documentation : consacré à la maîtrise des infections associées aux soins. Sur
simple demande, les documentalistes répondent aux demandes de documentation des acteurs
de la lutte contre les infections nosocomiales (articles, dossiers thématiques, recherches
bibliographiques, prêts de supports pédagogiques etc.)
•

site Internet : différentes activités, recommandations, manifestations de l'interrégion

• annuaire des acteurs de l'interrégion : sur le site du CClin, mise à disposition des
coordonnées des professionnels de l'Ouest
•

bulletin d'information national du réseau CClin-Arlin

•

guides pratiques et recommandations permettant d'offrir un appui technique et scientifique
aux établissements

•

envoi régulier d'informations ou actualités : par courrier électronique, aux Arlin, EOHH…

•

site NosoBase, commun aux cinq CClin : différentes rubriques telles que recommandations
réglementation, alertes, actualités, congrès, bibliographie… Les documentalistes gèrent
notamment la base de données bibliographiques : plus de 45000 références.
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