LE PLAN D’ACTION DU C.L.I.A.S
Le Comité de Lutte contre les Infections Associées Aux Soins (CLIAS) se réunit 3 fois par an
Les patients de la Clinique Ste Elisabeth bénéficient d’une surveillance bactériologique par les médecins

ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES
INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS
Les Bacilles Multi Résistants (BMR)
En présence de patients porteurs de BMR, des mesures
d’isolement sont mises en place et des stratégies
médicamenteuse sont suivies par les médecins.
Dans le cadre d’une démarche de coordination de la
prévention du risque infectieux ainsi que des actions de
prévention, nous avons une convention avec le co-CLIN
du Centre Hospitalier Edmond Garcin
Les accidents d’Exposition au Sang (AES)
Le CLIAS surveille le taux des AES
Les germes et l’environnement
Une surveillance du risque infectieux lié à
l’environnement est faite avec la surveillance du taux de
légionnelles dans le réseau d’eau chaude. Les appareils
de climatisation sont entretenus par les agents des
services logistiques selon le protocole établi.
Des contrôles biologiques se font à partir de
prélèvements des surfaces service de soins, lingerie et
service de restauration
Les germes et les soins
Des protocoles de soins assurant une prévention du
risque infectieux sont régulièrement réactualisés. Leur
application est évaluée auprès du personnel soignant.
Formations en Hygiène Hospitalière
Le personnel soignant est formée annuellement à
l’hygiène environnementale et les bonnes pratiques de
soins. CLIAS et Co-CLIN

COMPOSITION DU CLIAS
-Président : Docteur Marie-Noëlle De Vaulx
-Infirmière hygiéniste : Sophie Dicchi
-Correspondant en Hygiène » : Cindy Masegosa
-Partenaire : Laboratoire BIOTOP

ACTIONS DE PREVENTION
Tous les ans, le personnel de la clinique bénéficie de la proposition de vaccination
antigrippale. Cette action permet de diminuer le risque de grippe nosocomiale.

SURVEILLANCE DU RISQUE EPIDEMIOLOGIQUE
La présence de BMR est suivie tout au long de l’année
Le CLIAS participe tous les ans à une enquête de prévalence des Infections
Nosocomiales (Réseau NOSO 13) et le C.C.L.I.N -Sud Est tous les 5 ans
Le CLIAS participe à la journée nationale annuelle « Missions Mains Propres »
En cas d’alerte ou d’épidémie, un signalement informatisé est prévu à l’ARS et
à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS)

INDICE COMPOSITE D’ACTIVITE DE LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
(ICALIN) :
Le CLIAS répond aux exigences de l’indice composite des Infections Nosocomiales
CLASSEMENT :
Année 2014
Année 2013
Année 2012

CLASSE A

