
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011
DU COMITÉ DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

(CLIN) ET DE L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D'HYGIÈNE 
HOSPITALIÈRE (EOHH)

I Composition du CLIN et de l'EOHH

A - Membres du CLIN :

Monsieur le Docteur Didier LEPEYTRE Président du CLIN

Madame le Docteur Nina PERFETTINI Vice présidente du CLIN

Monsieur Hervé LANOË Directeur de l'établissement

Monsieur le Docteur Jean-Pierre GOBBI Président de la CME

Monsieur le Docteur Frédéric SOULIÉ Hémovigilant

Monsieur le Docteur Pascal MASSONI Médecin responsable de la médecine du travail

Monsieur le Docteur Stanley DEBARRE Pharmacien 

Monsieur Pascal DUFOUR Directeur des soins / directeur de la qualité et et de la 
gestion des risques

Madame Sylvie ALIX Responsable de l'EOHH

Monsieur Patrick JOSIEN Responsable  restauration

Madame Gisèle MORICE Aide-soignante

Madame Annie AMESRAR Agent de service hospitalier

Madame Sophie LEPARQ Agent de service hospitalier

Madame Sandra BESNARD Cadre de santé

Madame Charlotte BESNARD Infirmière 

Madame Stéphanie PENELLA-DUTRAIT Responsable qualité-gestion des risques

Invités aux réunions du CLIN :

Madame Muriel FRITZ Directrice adjointe DALE

Monsieur le Docteur François COULOMB Président du CLIN du CH de Dreux

Madame Christine NEVEU Cadre de santé hygiéniste  du CH de Dreux

Monsieur Vincent AUCHÉ Technicien Supérieur Hospitalier

Monsieur Jamil AMESRAR (depuis septembre) Technicien à la direction des travaux

B – Membres de l'EOHH :

Madame Sylvie ALIX
Responsable de l'Équipe Opérationnelle d'Hygiène 
Hospitalière

Monsieur le Docteur Didier LEPEYTRE Président du CLIN

Monsieur le Docteur Stanley DEBARRE Pharmacien 

Madame le Docteur Nina PERFETTINI Vice présidente du CLIN

Monsieur Jean-Sébastien PERRIER Faisant fonction de cadre de santé

Madame Charlotte BESNARD Infirmière

Madame Gisèle MORICE Aide-soignante



C – Les correspondants   de l'équipe opérationnelle   d'hygiène hospitalière   :

POUR LES SERVICES

Madame Gisèle MORICE Aide-soignante PLM/Pensionnat

Madame Charlotte BESNARD Infirmière Verger, Déficients, Gérontologie

Monsieur Jean-Sébastien PERRIER Faisant fonction de cadre de santé UPM Morancez

Madame Sophie GOURDON Aide-soignante UPM Morancez

Monsieur Francis LEGENDRE Infirmier Addictologie Morancez

Madame Annie AMESRAR ASHQ Pédo-psychiatrie 

Madame Sophie LEPARQ ASHQ EHPAD « les marronniers »

Mademoiselle Cécile RICHARD Infirmière UPM Morancez

Monsieur Thierry MOUREAUX Technicien Supérieur Hospitalier Service travaux

Monsieur Patrice DAMAS Conducteur ambulancier Garage

Madame Chantal MARTORY Aide-soignante UPM Morancez

Madame Aline N'GARTOLABAYE Infirmière Hôpital de jour « la Parenthèse » Lucé

Madame Michèle BARBIER ASHQ Les Blés d'Or 

Madame Maryline LAMBERT Infirmière Unité de géronto-psychiatrie « Les 
Arcades »

Madame Murielle LEBORGNE ASHQ EHPAD le Domaine d'Éole

Monsieur Romain BRIEU Préparateur en pharmacie Pharmacie 

Monsieur Patrick JOSIEN Responsable restauration Service restauration

D – Les correspondants médicaux :

Monsieur le Docteur Didier LEPEYTRE Président du CLIN et Infectio-vigilant

Monsieur le Docteur Stanley DEBARRE Pharmacien et Matério-Pharmaco vigilant

Madame le Docteur Nina PERFETTINI Vice présidente du CLIN et Coordinatrice des 
vigilances sanitaires

E – Membres de la cellule eau :

Monsieur Vincent AUCHÉ puis Monsieur Jamil 
AMESRAR

Responsable Cellule Eau

Monsieur le Docteur Didier LEPEYTRE Président du CLIN

Madame Sylvie ALIX
Responsable de l'Équipe Opérationnelle d'Hygiène 
Hospitalière

II Bilan 2011 et programme d'actions 2012

Travail en réseau avec le centre hospitalier de Dreux, le réseau des hygiénistes du Centre (RHC), le C CLIN 
Ouest et le groupe d'étude sur le risque d'exposition des soignants aux agents infectieux (GERES).



1/ Réunions :

Le CLIN s'est réuni 4 fois au cours de l'année :

 le 24 mars
 le 16 juin
 le 20 octobre
 le 15 décembre.

Les membres de l'EOHH et les correspondants hygiène se sont réunis 1 fois au cours de l'année :

 le 29 septembre.

Le groupe « hygiène et entretien des locaux s'est réuni à 5 reprises au cours de l'année :

 le 20 janvier
 le 31 mars
 le 30 juin
 le 22 septembre
 le 1er décembre.

2/ Formations :

Formation du président du CLIN :

 journée infectiologie à l'Institut Pasteur le 16 mars
 1ère journée régionale de veille sanitaire en région Centre le 13 octobre
 journée infectiologie à l'Institut Pasteur le 27 octobre

Autres formations :

 les 6 et 7 octobre : formation « hygiène en psychiatrie » : participation de 13 agents (2 infirmiers, 3 
aides-soignants, 1 ergothérapeute et 7 agents de service hospitalier)

 les 10 et 11 octobre : formation « hygiène des locaux » : participation de 10 agents (1 infirmier, 8 
agents de service hospitalier et un contrat unique d'insertion)

3/ Actions réalisées en 2011 :

 alimentation continue de la vitrine Intranet du CLIN

 surveillance des AES

 surveillance des BMR

 réalisation de 14 ateliers « hygiène des mains »

 présentation du diaporama sur l'épidémie de gale ayant touché notre établissement en 2010 à une 
réunion du RHC le 17 mars

 participation à la journée mondiale sur l'hygiène des mains le 5 mai

 validation de la procédure « conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang et aux liquides 
biologiques » révisée

 validation de la procédure « traitement des escarres »

 écriture des protocoles « le balayage humide », « lavage des sols au balai applicateur », « entretien 
des locaux - généralités » par le groupe « hygiène et entretien des locaux » et validation de ceux-ci



 réécriture et validation de la procédure « gestion des déchets : ordures ménagères (OM) – déchet 
d'activité de soins à risque infectieux (DASRI) »

 finalisation et validation de la procédure « légionellose »

 validation de la fiche technique « plan local de maîtrise des épidémies »

 mise en place de la sous-commission des antibiotiques au sein du CLIN et validation du règlement 
intérieur

 recherche et  réflexion sur  l'utilisation  de  la  balnéothérapie  à  l'unité  de  soins  « Saint  Florentin »

 rédaction de notes d'information

4/ Programme d'actions 2012 du CLIN :

 actualiser la vitrine intranet du CLIN

 continuer d'améliorer le score agrégé, en améliorant notamment l'ICSHA et l'ICATB

 continuer les ateliers « hygiène des mains »

 mettre en place la validation des infections déclarées sur Cariatides

 mettre en place l'application e-SIN

 réviser le protocole « hygiène des mains »

 tester les nouveaux produits d'entretien

 écrire les protocoles suivants « utilisation des antiseptiques », « tenue du personnel », « hémoculture 
et prélèvements bactériens », « tuberculose » et « oxygénothérapie »

 refaire une campagne pour sensibiliser les personnels à la vaccination contre la coqueluche

 assurer la surveillance des BMR et des AES.

Le programme d'actions 2012 a été présenté et validé lors de la réunion du CLIN du 15 décembre 
2011.

Le rapport devra être validé par :

la CSIRMT
la CME
la CRUQPC
le CHSCT.
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