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�� Bilan 2005Bilan 2005
–– Recommandations pratiques Recommandations pratiques «« Traitement des DM en Traitement des DM en 

contactologiecontactologie--ophtalmologieophtalmologie »» (CTINILS, XII/2005, en (CTINILS, XII/2005, en 
ligne)ligne)

–– RRéévision circulaire 138 vision circulaire 138 «« PrPréécautions lors des soins en vue cautions lors des soins en vue 
de rde rééduire les risques ATNCduire les risques ATNC »» (produits sanguins labiles (produits sanguins labiles 
provenant de donneurs atteints)provenant de donneurs atteints)

–– Action nationale dAction nationale d’’incitation des ES incitation des ES àà la rla rééalisation dalisation d’’un un 
audit de laudit de l’’hygihygièène des mains avec les solutions hydrone des mains avec les solutions hydro--
alcooliques (circulaire)alcooliques (circulaire)

Programme National (2005 Programme National (2005 –– 2008)2008)

1. Am1. Amééliorer lliorer l’’organisation des soins et les  pratiques organisation des soins et les  pratiques 
professionnelles ayant un impact sur le risque infectieuxprofessionnelles ayant un impact sur le risque infectieux



�� Perspectives 2006Perspectives 2006
–– Accord cadre national sur le bon usage des ATB dans les ESAccord cadre national sur le bon usage des ATB dans les ES
–– Organisation de la prise en charge des infections Organisation de la prise en charge des infections ostostééoo--

articulaires nosocomiales (CTINILS)articulaires nosocomiales (CTINILS)
–– Circulaire sur la mCirculaire sur la mééthode de surveillance des ATB pour un bon thode de surveillance des ATB pour un bon 

usageusage
–– Avis Avis ««Ordre de passage lors dOrdre de passage lors d’’examens invasifsexamens invasifs »» (CTINILS)(CTINILS)
–– Avis Avis ««Conduite Conduite àà tenir autour dtenir autour d’’un ou plusieurs cas dun ou plusieurs cas d’’IN invasives IN invasives 

àà StreptococcusStreptococcus pyogenespyogenes »» (CTINILS)(CTINILS)
–– RRéévision des vision des «« 100 recommandations pour la pr100 recommandations pour la préévention des INvention des IN »»

(CTINILS fin 2006)(CTINILS fin 2006)
–– Actualisation des Actualisation des ««DDééfinitions des INfinitions des IN »» (CTINILS fin 2006)(CTINILS fin 2006)
–– Recommandations sur le traitement des DM en Recommandations sur le traitement des DM en odontoodonto--

stomatologie (CTINILS)stomatologie (CTINILS)
–– Sensibilisation des ES sur le risque ERVSensibilisation des ES sur le risque ERV
–– Actualisation des recommandations relatives Actualisation des recommandations relatives àà la prla préévention du vention du 

risque de transmission des ESST humaines lors des soinsrisque de transmission des ESST humaines lors des soins
–– Nouvelle incitation nationale Nouvelle incitation nationale àà ll’’audit pour 2007audit pour 2007

Programme National (2005 Programme National (2005 –– 2008)2008)
1. Am1. Amééliorer lliorer l’’organisation des soins et les  pratiques organisation des soins et les  pratiques 

professionnelles ayant un impact sur le risque infectieuxprofessionnelles ayant un impact sur le risque infectieux



�� Bilan 2005Bilan 2005
–– CrCrééation du CTINILS et du GROUPILIN (arrêtation du CTINILS et du GROUPILIN (arrêtéé))

�� Perspectives 2006Perspectives 2006
–– Accompagnement de la publication du dAccompagnement de la publication du déécret cret «« Sous Sous 

commission de la CMEcommission de la CME »» (nouvelle gouvernance)(nouvelle gouvernance)
–– RRéévision de lvision de l’’arrêtarrêtéé de 1992 sur lde 1992 sur l’’organisation et les organisation et les 

missions des CCLINmissions des CCLIN
–– Publication de lPublication de l’’arrêtarrêtéé de crde crééation des antennes ration des antennes réégionales gionales 

des CCLINdes CCLIN

2. Adapter les structures et faire 2. Adapter les structures et faire éévoluer le dispositif de lutte voluer le dispositif de lutte 
contre les INcontre les IN

Programme National (2005 Programme National (2005 –– 2008)2008)



�� Bilan 2005Bilan 2005
–– Lancement de lLancement de l’’ENP 2006 (circulaire)ENP 2006 (circulaire)
–– 11èère vague de formation des MISP chargre vague de formation des MISP chargéés du signalement s du signalement 

dans les DASS (rdans les DASS (réégion Ouest)gion Ouest)
–– CrCrééation dation d’’un groupe de travail du CTINILS pour un groupe de travail du CTINILS pour 

ll’’expertise des indicateurs du TB (ICALIN, SHA, SARM expertise des indicateurs du TB (ICALIN, SHA, SARM 
validvalidéés)s)

–– Avis du CTINILS relatif Avis du CTINILS relatif àà la mala maîîtrise de la diffusion des trise de la diffusion des 
ERV dans les ESERV dans les ES

3. Optimiser le recueil et l3. Optimiser le recueil et l’’utilisation des donnutilisation des donnéées de es de 
surveillance et du signalement des INsurveillance et du signalement des IN

Programme National (2005 Programme National (2005 –– 2008)2008)



�� Perspectives 2006Perspectives 2006
–– RRééalisation de lalisation de l’’ENP (maiENP (mai--juin)juin)
–– Publication dPublication d’’un document dun document d’’aide au signalement des daide au signalement des dééccèès s 

liliéés aux IN (CTINILS s aux IN (CTINILS ééttéé 2006)2006)
–– Bilan 2005 de lBilan 2005 de l’’organisation du signalement dans les ES organisation du signalement dans les ES 

(via le bilan d(via le bilan d’’activitactivitéé des ES)des ES)
–– 22èème vague de formation des MISP me vague de formation des MISP àà la gestion du la gestion du 

signalement (rsignalement (réégions Est et Sudgions Est et Sud--Ouest)Ouest)
–– Mise en place du recueil des indicateurs SHA et SARMMise en place du recueil des indicateurs SHA et SARM
–– Poursuite de lPoursuite de l’’expertise sur les indicateurs ISO et ATB expertise sur les indicateurs ISO et ATB 

(CTINILS)(CTINILS)
–– Avis du CTINILS relatif Avis du CTINILS relatif àà la mala maîîtrise de la diffusion de trise de la diffusion de C. C. 

difficiledifficile O27O27

3. Optimiser le recueil et l3. Optimiser le recueil et l’’utilisation des donnutilisation des donnéées de surveillance es de surveillance 
et du signalement des INet du signalement des IN

Programme National (2005 Programme National (2005 –– 2008)2008)



�� Bilan 2005Bilan 2005
–– ÉÉvaluation des dispositions rvaluation des dispositions rééglementaires concernant la glementaires concernant la 

place de lplace de l’’usager dans le Clin et lusager dans le Clin et l’’information dispensinformation dispenséée e 
dans le livret ddans le livret d’’accueilaccueil

�� Perspectives 2006Perspectives 2006
–– Publication de la nouvelle charte du patient hospitalisPublication de la nouvelle charte du patient hospitaliséé
–– Mise en ligne du document Mise en ligne du document «« questions questions –– rrééponsesponses »»

(CTINILS automne 2006)(CTINILS automne 2006)
–– Ouverture dOuverture d’’une nouvelle page une nouvelle page internetinternet sur le tableau de sur le tableau de 

bordbord
–– Ouverture du Ouverture du numeronumero indigo infoindigo info--ministministèère sur le thre sur le thèème me 

des infections nosocomialesdes infections nosocomiales
–– ICALIN (bilan standardisICALIN (bilan standardiséé 2005)2005)

4. Mieux informer les patients et communiquer sur le risque 4. Mieux informer les patients et communiquer sur le risque 
infectieux liinfectieux liéé aux soinsaux soins

Programme National (2005 Programme National (2005 –– 2008)2008)



�� Bilan 2005Bilan 2005
–– Travaux dTravaux d’’expertise du CTINILSexpertise du CTINILS

�� Perspectives 2006Perspectives 2006
–– Poursuite des travaux dPoursuite des travaux d’’expertise du CTINILSexpertise du CTINILS
–– PHRC national (thPHRC national (thèème prioritaire) et rme prioritaire) et réégional 2006gional 2006

5. Promouvoir la recherche sur les m5. Promouvoir la recherche sur les méécanismes, lcanismes, l’’impact, la impact, la 
prpréévention et la perception des infections nosocomialesvention et la perception des infections nosocomiales

Programme National (2005 Programme National (2005 –– 2008)2008)


