Opérationnelle sont
consultés ou missionnés par le CLIN pour :

- Conduire des évaluations :
Relatives à la qualité des soins dans le domaine des
infections hospitalières,
- Choisir les produits d’entretien
- Former le personnel hospitalier aux règles d’hygiène et
aux précautions.

Contact principal
L’Infirmière Hygiéniste
Christelle MORINIERE
02.96.87.75.19

En cas d’absence
médecins

Les Missions du Correspondant
- La transmission de l’information à l’ensemble de l’équipe
lors de diffusions des protocoles, fiches techniques,
fiches de données et de sécurité de l’UOH, ainsi que la
mise à jour du classeur,
- L’aide technique apportée aux collègues dans la mise
en œuvre de protocoles, traçabilités …
- La sensibilisation de ses collègues aux risques
infectieux, aux démarches de prévention, de surveillance
et/ou d’évaluation.
Les "Correspondants Hygiène" se réunissent 2 fois
par an. Ces réunions permettent d’échanger des
informations.
C’est lors des "transmissions" ou d’un temps dédié
que les Correspondants en Hygiène, soutenus par
l’encadrement, présentent les nouveaux protocoles et
rappellent les procédures.

Dr Edgard RIDOUX
02.96.87.18.50

Dr Michel AUBRY

Contact principal :

pharmacien

L’Infirmière Hygiéniste
Christelle MORINIERE - 02.96.87.75.19

02.96.77.27.14

Dr Dominique BOUCHEZ
02.96.77.30.22

Le Responsable du Service de Soin
M. Bernard BERTAZZO
02.96.87.18.92
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Composent l’UOH :

Le Correspondant Hygiène est la personne ressource
sur l’hygiène dans son unité.
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• La construction, l’aménagement et l’équipement des
locaux hospitaliers,
• Les matériels et produits utilisés pour les soins, en
collaboration avec le responsable en matério-vigilance
et le pharmacien.

Dans chaque unité, les Correspondants Hygiène
médicaux et paramédicaux sont de véritables relais pour
l’information, ainsi que pour les actions de préventions, de
surveillance et d’évaluation des infections nosocomiales.
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au Centre
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Avenue Saint Jean de Dieu - BP 81055 - 22101 DINAN
Tel : 02.96.87.18.00 - Fax : 02.96.87.18.15

Le CLIN : surveiller et prévenir
les infections associées aux soins.
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
est une instance consultative, sous-commission de la
Conférence Médicale d’Établissement (C.M.E).
Sa composition est régie par la loi : toutes les personnes
appelées à exercer un rôle dans la surveillance et la
prévention des Infections Associées aux Soins (I.A.S)
doivent y être représentées.

Les Missions du CLIN
En matière de Prévention :
Le CLIN veille à ce que soient élaborés et diffusés des
protocoles concernant les bonnes pratiques d’hygiène lors
des soins.
Le CLIN est consulté pour tout projet d’aménagement des
locaux, d’organisation des circuits (linge, restauration,
déchets …), d’acquisition d’équipement ou de matériel et
lors du choix des produits désinfectants ou de nettoyage
dès lors que ces projets ou ces choix peuvent avoir des
implications en matière d’hygiène.
En matière de Surveillance :
Le CLIN veille :
- A la mise en place d’un recueil d’indicateurs pertinents
pour juger de l’évolution de la fréquence des infections
nosocomiales dans l’établissement et, donc, de l’efficacité
des actions entreprises.
- A la diffusion des résultats des surveillances mises en
place.
Le CLIN élabore la politique de formation du personnel,
En matière de formation : initiale et continue à l’hygiène
hospitalière et à la prévention des infections associées aux
soins.
En matière d’Évaluation :
Le CLIN peut se voir confier toute mission concernant la
lutte et la prévention des infections associées aux soins par
la CME ou la Direction de l’établissement.

Le rapport annuel d’activité du CLIN et le tableau de bord
des infections nosocomiales sont consultables sur place
auprès de l’EOH, sur simple demande ou sur Titour.

Score de l’établissement dans la lutte contre
les infections nosocomiales (2011)
Campagne de recueil 2012
Mots Clés

Intitulés

Résultats de
l'établissement

Reflet Global de
la lutte contre
Score Agrégé
73.18 / 100
les infections
nosocomiales
Organisation,
Indice Composite des
Moyens, Actions
Activités de Lutte contre les
de lutte contre
74/100
Infections Nosocomiales
les infections
(ICALIN)
nosocomiales
Indicateur de
Hygiène des
consommation de produits 77.9/100
mains
hydroalcooliques (ICSHA2)
Indice Composite de bon
Bon usage des
usage des AnTiBiotiques
85/100
antibiotiques
(ICATB)
Organisation
de la politique
de maîtrise
Indicateur composite de
de la diffusion maîtrise de la diffusion des
38/100
des bactéries
BMR (ICA-BMR)
multirésistantes
aux antibiotiques
Classe A ou B - Les meilleurs

Classe C

Classe D ou E - Les moins bons

Classe F - les non répondants

L’Unité Opérationnelle
d’Hygiène (UOH)
L’objectif de l’hygiène hospitalière est de prévenir la
propagation et la transmission de micro-organismes au patient
et au personnel.
Cette discipline concerne toutes les catégories professionnelles
et tous les types d’activités rencontrées au Centre Hospitalier
Dinan - Saint Brieuc.

Les Missions

de l’UOH répondent aux principes
de prévention, de protection et de précaution vis-àvis du risque infectieux encouru par les patients et les
professionnels.

Ses objectifs sont
- De répondre aux problèmes de terrain avec la réactivité
attendue par les équipes.
- La mise en œuvre de la politique de prévention des
risques infectieux, les techniques d’isolement, les
contrôles d’environnement de l’hygiène générale de
l’établissement,
- L’élaboration, en collaboration avec les services
concernés, de protocoles de soins et l’évaluation de leur
application,
- L’investigation d’épidémies,
- La surveillance des infections associées aux soins
et plus particulièrement la validation et l’analyse des
informations collectées et leur restitution aux services
concernés.

Les actions prioritaires menées au Centre Hospitalier Dinan - Saint Brieuc
suivant le plan national 2009/2013 de Prévention des Infections Associées aux Soins
- Promouvoir la formation à l’hygiène des mains dans la prévention des I.A.S afin d’atteindre et maintenir le score A,
- Renforcer les "bonnes pratiques" assurant la sécurité des patients :
• Prévention de la transmission croisée liée aux gestes invasifs,
• Formations en hygiène inscrites au Plan de Formation Continue concernant les médicaux, paramédicaux et les nouveaux arrivants,
• Prolonger les actions dans les unités de soins par le développement d’un réseau de Correspondants Hygiène,
- Renforcer la maîtrise des bactéries multi-résistantes (B.M.R) :
• Promouvoir le bon usage des antibiotiques,
- Définir clairement les conduites à tenir en cas de précautions complémentaires, le rôle des précautions standard / précautions complémentaires,
- Mise en place d’un circuit d’informations entre le laboratoire / l’U.O.H / les services en favorisant une coordination professionnelle,
- Maîtrise du risque infectieux lié à l’environnement avec une surveillance active des réseaux d’eau.

