Lutte contre les infections associées aux soins
Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan est engagé de manière dynamique et depuis de nombreuses
années dans la prévention et la lutte contre les infections associées aux soins, participant à la qualité de la
prise en charge du patient.

L’Infection est dite associée aux soins (IAS) ou infection nosocomiale, si
elle apparait au cours ou à la suite d’une hospitalisation et si elle était
absente à l’admission à l’hôpital.

Le dispositif de lutte contre les infections nosocomiales comporte :
un comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) : dans le cadre d’un programme annuel, il définit les
actions à mener en termes de prévention, surveillance et formation en tenant compte des priorités nationales
une équipe opérationnelle en hygiène (EOH) : équipe composée d’un médecin et d’infirmières hygiénistes, d’un
personnel administratif, elle est chargée d’appliquer sur le terrain la politique et le programme définis par le CLIN
un réseau de correspondants en Hygiène : soignants spécifiquement formés en hygiène, ils sont un relais de
l’EOH dans les unités de soins

La mise en œuvre de la politique de maîtrise du risque infectieux du CLIN se traduit
par l’organisation de la lutte contre les IAS qui comporte :
la prévention : élaboration, en collaboration avec les unités, de protocoles de soins selon les recommandations de
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bonnes pratiques,
la surveillance des infections (surveillance des infections du site opératoire, des bactéries multi résistantes, ...),
la surveillance de l’environnement, air, eau, surfaces (locaux) et dispositifs médicaux,
la surveillance des situations à risque infectieux (cathétérisme, sondage vésical, …),
le signalement des IAS et leur investigation,
la formation des professionnels, et futurs professionnels (étudiants, élèves,...),
l’évaluation des moyens mis en œuvre, des pratiques, et de l’efficacité du programme d’action,
le conseil et l’assistance en interne et pour les établissements extérieurs.
Notre structure participe aux actions et échanges inter régionaux et nationaux permettant une vigilance forte sur la
problématique du risque infectieux à l’hôpital.
Nous participons l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins qui vous sont prodigués.
L’efficacité de notre programme d’action est traduite sur un tableau de bord - www.icalin.santé.gouv.fr

Lors de votre venue, afin de vous protéger et de protéger les autres
patients de l’infection, des mesures d’hygiène pourront vous être
demandées ainsi qu’à votre entourage.

LIENS UTILES
Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales

www.cclin-sudouest.com
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