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�Naissance de l’antisepsie 
listérienne = Prévenir 
(Phénol aériens) En traitant 
ses instruments, les blessures 
et les blouses au phenol, Lister 
parvient en 1869 à réduire le 
taux de mortalité opératoire de 
50 à 15%!
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� 1. Améliorer l'organisation des soins et les 
pratiques des professionnels ayant un 
impact sur le risque infectieux 

� 2. Adapter les structures et faire évoluer le 
dispositif de lutte contre les IN 

� 3. Optimiser le recueil et l'utilisation des 
données de surveillance et du signalement 
des IN 

� 4. Renforcer l’information du patient et la 
communication sur les IN, 

� 5. Promouvoir la recherche sur les 
mécanismes, l’impact, la prévention et la 
perception des IN.
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�1966 Premier Colloque Européen sur 
l’Hospitalisme (Paris)

�1970 First International Conference on 
Nosocomial Infection (Atlanta)

�1972 Résolution du Conseil de l’Europe 
Evoquant pour la première fois le 
"risque infectieux nosocomial »

�1973 Première circulaire relative à la 
prévention des infections hospitalières : 
création des "CLI". Elle sera peu suivie 
d'effets
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�1991 Obligation de développer une 
politique d’évaluation et de qualité des 
soins 

�1992 Création des CCLIN et du CTIN

�1994 1er Plan gouvernemental de LIN

�1995 les missions des CLIN et EOH

�1996 Les ordonnances mettent en place 
la procédure d’accréditation, accordant 
une large place aux activité de lutte 
contre les IN
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évitables est une priorité de santé
publique
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�1998 La loi relative au renforcement de 
la sécurité sanitaire marque une étape 
majeure en inscrivant parmi les 
missions et obligations de l’ensemble 
des établissements de santé dans 
l’organisation de la lutte contre les IN
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(CCLIN/DDASS/InVS) du signalement 
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phénomènes émergents concernant les 
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�2001 Création du RAISIN issu de la 
coopération entre les 5 CCLIN et l'InVS

�2004 Création du CTINILS

�2005 Le CLIN se transforme en une 
"instance de consultation et de suivi 
chargée de la lutte contre les IN" qui 
intègre la LIN dans une politique plus 
globale d'amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins 
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�Enquête 2001, 305656 patients: 
Prévalence IN=6,87% (7,6% en 1996)

�Diminution de 13%

�Incidence ISO=0,66% (PTH:0,51%)

�Mais les usagers (64%) perçoivent un 
phénomène en aggravation!

�Un tableau de bord des IN sera bientôt 
disponible pour chaque établissement 
sur internet
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� Les tableaux de bord des établissements

• Les bilans standardisé d’activité des CLIN 

• La statistique annuelle des établissements de santé
(SAE)

• Les démarches d’audits

• Les résultats de la certification (Haute Autorité de santé)

• Les contrats d’objectifs et de moyens

• La surveillance et le signalement des I N (InVS)

• Les inspections et les enquêtes thématiques (DDASS, 
DRASS, AFSSAPS …)

• Les analyses de registre des plaintes

• Les registres de décès (INSEE-INSERM)

• Les rapports d’activité de l’Office National 
d’Indemnisation des Accidents Médicaux

• Les rapports de l’Observatoire des Risques Médicaux.
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� 3. le médecin responsable de la médecine du travail dans 
l'établissement, 

� 4. le responsable des soins paramédicaux,  de l'équipe 
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� 7. des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-
femmes

� 8. Les représentants des usagers

� 1. le représentant légal de l'établissement 

� 2. le président de la CM

� 3. le médecin responsable de la médecine du travail dans 
l'établissement, 

� 4. le responsable des soins paramédicaux,  de l'équipe 
opérationnelle d'hygiène

� 5. un pharmacien,  

� 6. un biologiste de l'établissement 

� 7. des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-
femmes

� 8. Les représentants des usagers



CLINCLIN

�4 réunions/an

�Fiche de déclaration d’IN faites par les 
opérateurs mais contrôlées par le clin 
(résultats bactério) et le traitement des 
résultats+signalement.

�Enseignement à l’EOH

�Mise au point des fiches protocoles

�Etudes prévalence,incidence,cas.

�Bon usage des antibiotiques
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�Facteurs de risque associ é à
l’infection nosocomiale et exposition 
à certains dispositifs invasifs des 
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d’établissements en r égion Rhône-
Alpes (ENP 2006)
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�La prévalence brute des patients 
infecté de la région Rhône-Alpes a 
baissée de 6,18% en 2001 à 5,75% en 
2006. La baisse est de même niveau 
que celle observée au niveau national 
(5,44% en 2001 et 4,97% en 2006).
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