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 Activités et missions des CCLIN-ARLIN 

Information 
Documentation 

Formation 

Conseil,  
assistance technique 

Surveillance 

Signalement  

Evaluation 

Recommandations 
Guides pratiques 

Animation de réseaux  
de professionnels 

Information et assistance 

 aux établissements de santé, médico-sociaux, 
médecine de ville, usagers… 

Coordination des actions 

Communication 
vers les usagers 

Sécurité  
des patients/ 

résidents 

4 



3 

Genèse du projet 

Sollicitations et interrogations sur l’harmonisation des pratiques  

– l’antisepsie 

– le matériel de sécurité  

 

CCI : soin fréquent à domicile 

Enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux en 

établissements de santé, France, mai-juin 2012 

– cathéters centraux (N=20 757, 22,6% des cathéters), la prévalences des patients 

porteurs de chambre à cathéter implantable (CCI) était de 3,2% soit un taux supérieur à 

la prévalence des porteurs de cathéter veineux central (CVC) (2,9%) 

 

– prévalence des bactériémies liées aux cathéters était de 1,6% parmi les porteurs de CCI 
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Genèse du projet 

Semaine Sécurité Patients : améliorer la coordination des professionnels autour des patients 

dans tous les secteurs de soins 

– mieux structurer et renforcer les actions dans le domaine de la sécurité des patients en développant 

l’information du patient, co-acteur de sa sécurité 

– orienter l’ensemble des acteurs de santé vers des priorités partagées parmi lesquelles la formation et 

la culture de sécurité  

 

Quelques supports pédagogiques existants, mais… 

 

Souhait de filmer les bonnes pratiques dans le contexte particulier du domicile 

 

La vidéo, outil pédagogique développé par le CCLIN Sud-Ouest et ses ARLIN 

 



Recommandations / Référentiels 
CCI et domicile 

                           Prévention des infections associées aux Chambres à cathéter 

implantables pour accès veineux - mars 2012  

 

 

 

                           Prévention des infections associées aux soins en Hospitalisation                     

à Domicile – novembre 2012 
 

 

 

 

 

                            Infections liées aux soins réalisées en dehors des établissements de 

santé, guide de prévention – janvier 2006 

7 



Calendrier 

Septembre 2014  

• rédaction cahier des charges / 
appel d’offre société de 
tournage 

Octobre 2014  

• écriture scénarios 

• création groupe de 
travail et de 
relecture scénarios 

• recherche lieu 
tournage et acteurs  

• choix voix off 

Novembre - 
Décembre 2014  

•tournage et 
enregistrement voix off 

Décembre 2014 - 
Février 2015   

• choix séquences et 
images  

• montage 

• traduction pour la 
version anglaise  
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Groupe de travail 

Coordonnateur : 
ARLIN 

Aquitaine  

Participation : 
CCLIN Sud-Ouest 

et groupe de 
travail de 

professionnels  

• HAD MSP Bagatelle à 
Talence (33), et son 
EOH 

• EOH de l’Hôpital Sub 
Urbain au Bouscat (33)  

Groupe de 
relecture  

du projet 

• HAD 47 à Boé (47) 

• HAD Santé Service 
Bayonne et Régions à 
Bayonne (64) 

• HAD des Vignes et des 
Rivières à Libourne (33) 

Consultation 
téléphonique 

de 
professionnels 

libéraux  

• pratiques 

• validation des messages  
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Contexte du domicile  

Ses contraintes 
architecturales 

L’organisation 
du lieu de vie 

Les interactions 
entre les 
différents 

acteurs du soin  

L’implication du 
patient et de 
ses proches 

La (les) 
tarification(s) 

Les liaisons 
établissement/

domicile 
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Messages 

Détailler les mesures de prévention du risque 
infectieux lors de la pose ou de la dépose de 
l’aiguille au domicile, de la prescription à la 

traçabilité en respectant les précautions standard 

L’Hygiène des mains 
au domicile 

L’organisation des 
soins et choix du 

matériel à domicile: 

set de pose, de 
dépose, matériel 

sécurisé 

La prévention des AES 
et la protection des 

professionnels 



La tenue 
professionnelle 

au domicile 

La préparation 
cutanée et le 

choix des 
antiseptiques 

La technique de 
pose et la 

maîtrise du 
rinçage pulsé 

La surveillance du 
site de ponction 

L’éducation du 
patient et de son 

entourage 

Messages 
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Film en ligne sur la chaine https://www.youtube.com/user/gcclin depuis mars 2015  

 

24 647 vues 
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https://www.youtube.com/user/gcclin
https://www.youtube.com/user/gcclin
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‟Ensemble, engageons nous pour des soins plus sûrs !” 

La Sécurité des patients  

Hygiène des mains au domicile, 
et  respect des précautions 
standard pour TOUS les soins, 
chez TOUS les patients 

• Pratique/maitrise du rinçage 
pulsé 

• Préparation cutanée et 
surveillance du point de ponction 

La Sécurité  

des professionnels  

• L’organisation du soin 
facilitée par set de 
pose, de dépose, le 
matériel sécurisé 
(aiguilles et spatules) 

• La tenue au domicile 
pour se protéger  

La traçabilité  

et les transmissions  

(travail en réseau) 
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Liens et informations utiles 

Pour retrouver le film et le partager 
– Film téléchargeable sur le site du CCLIN Sud-Ouest  

http://www.cclin-sudouest.com/ 
– Il existe aussi une version anglaise de ce film 

 
 

Pour vos questions et vos commentaires  
cclin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr  

 
 
 

Une question, besoin d’outil : contactez CCLIN/ARLIN,  
plus d’infos sur http://www.cclin-arlin.fr/ 
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Film à voir, revoir, partager… 
 

– Chaine Youtube du          
CCLIN Sud–Ouest  
 

– Site internet                    
CCLIN Sud–Ouest  

 

 

 

 

 

Connectez vous au CCLIN Sud-Ouest  
 

Aimer notre page Facebook 
 
 
 

Twitter  @CclinSudOuest  
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