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Précautions standard
Les précautions d’hygiène regroupées sous le terme de précautions
«standard» ont pour objectif d’assurer une protection systématique
du personnel et des patients vis à vis des risques infectieux liés au
contact avec le sang, les liquides biologiques, tout produit d’origine
humaine, la peau lésée et les muqueuses.

Cette revue de littérature n’a pas pour objectif d’être exhaustive mais
de repérer quelques documents utiles.
Ce dossier thématique est également disponible sur le site NosoBase,
outil documentaire national issu de la coopération des cinq Centres de
Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales : http://
nosobase.chu-lyon.fr

1 - Réglementation

n Recommandations sur les pratiques de contrôle du risque infectieux en milieu hospitalier
Mots-clés : virus; prévention, audit, information, lavage des mains,
gant, masque, stérilisation, désinfection, environnement, déchet,
immunité

n Circulaire DGS/DH 98-249 du 20/04/1998 relative à la prévention de la transmission d’agents infectieux véhiculés par le sang
ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements
de santé
Mots-clés : prévention, exposition au sang, virus de l’immunodéficience humaine, hépatite c, hépatite b, précaution standard, vaccin
 Ministère de l’emploi et de la solidarité. Bulletin officiel 1998; 25:
13 pages. (Réf 5043)

2 - Revue générale & Synthèse
Recommandations françaises
n Recommandations nationales pour la transmission croisée
Mots-clés : recommandation, transmission croisée, tenue vestimentaire, hygiène des mains, gant, exposition au sang, BMR, dépistage

 SFHH. Recommandations nationales pour la transmission croisée.
Hygiènes 2009; XVI(2). (Réf 24184)

n Précautions standard
Mots-clés : conduite à tenir, recommandation, lavage des mains,
exposition au sang

 Fiches conseils pour la prévention du risque infectieux. CCLIN SudEst, 2004. 2 pages. (Réf 13740)

n Les précautions «standard» : 7 principes capitaux pour une
bonne protection face aux risques infectieux
Mots-clés : personnel, prévention, exposition au sang, recommandation, conduite à tenir, lavage des mains, gant, tenue vestimentaire,
masque, déchet d’activité de soins, prélèvement, linge, transport
 CClin Est, Mauuary G, Brion G, et al. Les précautions «standard» : 7
principes capitaux pour une bonne protection face aux risques infectieux. 2003. 39 pages. (Réf 12602)

Recommandations étrangères
n Prévention des infections nosocomiales
Mots-clés : prévention, recommandation, définition, généralité, responsabilité, surveillance, conduite a tenir, prévalence, incidence, lavage
des mains, tenue vestimentaire, environnement, exposition au sang

 Department of health (UK). Guidelines on infection control practice
in the clinic setting. 2006. 26 pages. (Réf 22553)

n Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les établissements de
santé
Mots-clés : recommandation, généralité, isolement, micro-organisme, prévention, infection, transmission, facteur de risque, lavage
des mains, gant, blouse, masque, tenue vestimentaire, architecture

 Santé Canada. Pratiques de base et précautions additionnelles
visant à prévenir la transmission des infections dans les établissements de santé. Relevé des maladies transmissibles au Canada 1999;
25(Suppl 4): 1-170. (Réf 8633)

n Guide de lutte contre le risque infectieux en établissement de
santé
Mots-clés : contrôle, prévention, recommandation, surveillance, formation, facteur de risque, lavage des mains, tenue vestimentaire,
déchet, eau, lingerie, exposition au sang
 Department of health (UK). Infection control guidance for care
homes. 2006. 70 pages. (Réf 21874)

n Lavage des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation dans
les établissements de santé
Mots-clés : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains,
désinfection, stérilisation, déchet, lingerie
 Santé Canada. Lavage des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation dans les établissements de santé. Relevé de maladies transmissibles au Canada1998; 24(S8): 1-67. (Réf 6916)

Article
n N’oublions pas les précautions standard et l’hygiène de base !
Mots-clés : main, isolement, isolement septique, exposition au sang,
prévention, recommandation, environnement
 Girard R. N’oublions pas les précautions standard et l’hygiène de
base ! Hygiènes 1999; VII(6): 475-480. (Réf 6936)

3 – Hygiène des mains

 Organisation mondiale de la santé. Prévention des infections nosocomiales. 2e édition. 2008. 71 pages. (Réf 23355)

n Recommandations pour les précautions d’isolement prévention
de la transmission des agents infectieux dans les établissements
Mots-clés : transmission, prévention, isolement, clostridium, virus,
personnel, gant, matériel médico-chirurgical, exposition au sang
 CDC. Guideline for isolation precautions: preventing transmission
of infectious agents in healthcare settings 2007. 219 pages. (Réf 18983)
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Recommandations françaises
n Recommandations pour l’hygiène des mains
Mots-clés : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains,
solution hydro-alcoolique, désinfectant, norme

 SFHH. Recommandations pour l’hygiène des mains. 2002. 27 pages.
(Réf 11151)
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Recommandations étrangères
n Recommandations en matière d’hygiène des mains durant les
soins
Mots-clés : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains,
solution hydro-alcoolique, peau, allergie, latex
 Conseil supérieur d’hygiène de Belgique. Recommandations en
matière d’hygiène des mains durant les soins. 2009. 39 pages. (Réf 23390)

n Protocoles et procédures pour l’hygiène des mains (un élément
des précautions standard)
Mots-clés : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains,
solution hydro-alcoolique, bijou

 Health protection Scotland. Hand hygiene policy and procedure (an
element of standard infection control precautions). 2008: 22 pages.
(Réf 21879)

n Recommandations OMS pour l’hygiène des mains au cours des
soins (version avancée) : synthèse
Mots-clés : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains,
gant, prévention

 Organisation mondiale de la santé. Recommandations OMS pour
l’hygiène des mains au cours des soins. 2005. 31 pages. (Réf 16262)

n Recommandations pour l’hygiène des mains dans les établissements de santé
Mots-clés : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains,
agent hydratant

 CDC, APIC. Guideline for hand hygiene in health-care settings. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2002, 51, RR-16 : 1-45. (Réf 11025)

n Hygiène des mains : nouvelles recommandations
Mots-clés : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains,
solution hydro-alcoolique, coût-efficacité

 Pittet D, Widmer A. Hygiène des mains : nouvelles recommandations. Swiss-Noso 2001; 8(4): 25-31. (Réf 9875)

 CCLIN Sud-Est. Les tenues professionnelles dans les établissements
de santé. 2008. 63 pages. (Réf 20715)

n Recommandations pour l’utilisation des masques médicaux et des
appareils de protection respiratoire dans les établissements de santé
Mots-clés : masque, prévention, recommandation, risque professionnel, norme, bibliographie, intoxication alimentaire

 CCLIN Sud-Ouest. Recommandations pour l’utilisation des masques
médicaux et des appareils de protection respiratoire dans les établissements de santé. 2007. 36 pages. (Réf 18477)

n Des gants, contre les risques chimiques
Mots-clés : gant, personnel, recommandation, matériau, peau, latex,
lavage des mains
 Fiche pratique de sécurité ED 112. INRS. 2007. 7 pages.

n Port du masque et infection à Streptocoque du groupe A en
maternité
Mots-clés : masque, recommandation, streptococcus, maternité,
obstétrique
 SFHH. Avis de la Société Française d’Hygiène Hospitalière. Port du
masque et infection à Streptocoque du groupe A en maternité. 2005.
1 page. (Réf 15418)

n Masques médicaux ou appareils de protection respiratoire
jetables : quel matériel choisir ?
Mots-clés : matériel médico-chirurgical, masque, norme, recommandation, tuberculose, chirurgie
 INRS, Fiche ED 4136, 2005. 2 pages. (Réf 15978)

n Les gants à l’hôpital. Un choix éclairé
Mots-clés : gant, recommandation, choix, avantage-inconvénient,
qualité, prévention, tolérance, allergie, latex

 CCLIN Paris-Nord. Le gant à l’hôpital : un choix éclairé. 1998: 1-64.
(Réf 7964)

Articles
n L’hygiène des mains en questions
Mots-clés : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains,
solution hydro-alcoolique, désinfectant, norme

 Lejeune B, Aho S, Barbut F, et al. L’hygiène des mains en questions.
Éditions Ektopic. 2008. 107 pages. (Réf 21375)

n Diffusion des recommandations du CDC sur l’hygiène des mains
et impact sur les taux d’infection
Mots-clés : lavage des mains, recommandation, cdc, taux, observance, protocole, personnel, bactériémie, cathéter

 Larson EL, Quiros D, Lin SX. Dissemination of the CDC’s hand
hygiene guideline and impact on infection rates. American journal of
infection control 2007; 35(10): 666-675. (Réf 19935)

n Evaluation des techniques utilisées pour l’hygiène des mains
Mots-clés : lavage des mains, personnel, évaluation

 Larson E, Lusk E. Evaluating handwashing technique. Journal of
advanced nursing 2006; 53(1): 46-50. (Réf 16640)

n Un modèle avec niveau de preuve pour la transmission manuportée pendant le soin d’un patient et propositions d’amélioration des pratiques
Mots-clés : lavage des mains, solution hydro-alcoolique, transmission
 Pitet D, Allegranzi B, Sax H, et al.. Evidence-based model for hand
transmission during patient care and the role of improved practices.
The Lancet infectious diseases 2006; 6(10): 641-652. (Réf 17033)

4 – Protection individuelle
Recommandations françaises
n Recommandations pour une tenue vestimentaire des personnels soignants adaptée à la maîtrise du risque infectieux
Mots-clés : tenue vestimentaire, recommandation, bloc opératoire,
vestiaire, bijou, masque, gant
 CCLIN Sud-Ouest. Recommandations pour une tenue vestimentaire
des personnels soignants adaptée à la maîtrise du risque infectieux.
2008. 25 pages. (Réf 22673)
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n Les tenues professionnelles dans les établissements de santé
Mots-clés : tenue vestimentaire, recommandation, stérilisation centrale, masque, gant, chaussure, choix

Articles
n Le gant : ses bénéfices, ses risques
Mots-clés : gant, risque professionnel, effet indésirable

 Verdun-Esquer C. Le gant : ses bénéfices, ses risques. Techniques
hospitalières 2007; 701: 50-51. (Réf 18074)

n Stratégie pour une meilleure utilisation des gants à l’hôpital
Mots-clés : gant, observance, qualité, latex, allergie

Turco M, Chalaye C, Nuiry O, et al. Stratégie pour une meilleure utilisation des gants à l’hôpital. Hygienes 2004; XII(4): 439-443. (Réf 14564)

n Le gant et les AES
Mots-clés : exposition au sang, gant, prévention, effet indésirable,
choix, avantage-inconvénient, piqure

 Abiteboul D, Fargeot C, Deblangy C, et al. Le gant et les AES.
Hygiènes 2003; XI(2): 143-146. (Réf 11714)

5 – Prévention des AES
Recommandations françaises
n Pose et entretien des cathéters veineux périphériques. Critères
de qualité pour l’évaluation et l’amélioration des pratiques professionnelles
Mots-clés : recommandation, cathéter veineux, qualité, évaluation,
personnel, prévention, lavage des mains, audit
 HAS. Pose et entretien des cathéters veineux périphériques. Critères de qualité pour l’évaluation et l’amélioration des pratiques professionnelles. 2007. 18 pages. (Réf 18913)

n Rapport sur l’opportunité d’instaurer un ordre de passage lors
des actes invasifs programmés pour les patients porteurs de virus
hématogènes
Mots-clés : recommandation, transmission, personnel, lavage des
mains, désinfection, hépatite, VIH, stérilisation
 CTINILS. Rapport sur l’opportunité d’instaurer un ordre de passage
lors des actes invasifs programmés pour les patients porteurs de virus
hématogènes. 2007. 31 pages. (Réf 18544)
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n Guide des matériels de sécurité
Mots-clés : matériel médico-chirurgical, conteneur, piqure, masque,
gant, exposition au sang, hémoculture, matériel de sécurité, prévention

 GERES, INRS. Guide des matériels de sécurité. 2004. 71 pages.
(Réf 1956)

n La fonction linge dans les établissements de santé. Eléments
d’approche méthodique
Mots-clés : recommandation, lingerie, linge, définition, norme, usage
unique, désinfection, transport, stockage, conditionnement, circuit,
personnel, coût, formation, informatique, accréditation, eau

Recommandations étrangères

 Union des responsables de blanchisserie hospitalière, Ministère de
la santé. La fonction linge dans les établissements de santé. Eléments
d’approche méthodique. 2007: 1-207. (Réf 20571)

n Position de l’APIC : exposition à l’hépatite C chez le personnel
de santé
Mots-clés : hépatite c, piqure, contact cutané, contact muqueux,
prévention, exposition au sang

n Prévention des risques infectieux dans les laboratoires d’analyse de biologie médicale
Mots-clés : recommandation, laboratoire, prélèvement, transport,
gant, masque, déchet, conduite à tenir

 Association for professionals in infection control and epidemiology. APIC position paper: hepatitis C exposure in the health care
setting. American journal of infection control 1999; 27(1): 54-55. (Réf
7134)

n Position de l’APIC concernant la prévention des infections transmissibles lors des accidents d’exposition au sang chez le personnel de santé
Mots-clés : recommandation, exposition au sang, risque professionnel

 APIC position paper: prevention of device-mediated bloodborne
infections to health care workers. Association for professionals in
infection control and epidemiology. American journal of infection
control 1998; 26(6): 578-580. (Réf 7035)

n La prévention des infections transmissibles par le sang dans
les établissements de santé et les services publics
Mots-clés : transmission, sang, prévention, virus de l’immunodéficience humaine, hépatite b, hépatite c, épidémiologie, recommandation, exposition au sang, gant

 Santé Canada. La prévention des infections transmissibles par le
sang dans les établissements de santé et les services publics. Relevé
des maladies transmissibles au Canada 1997; 23(Suppl 3): 1-60. (Réf
10826)

Articles
n Les matériels de sécurité contribuent à la diminution des accidents d’exposition au sang (AES) dans 32 hôpitaux français
Mots-clés : prévention, exposition au sang, piqure, matériel de sécurité, france

 Lamontagne F, Abiteboul D, Lolom I, et al. Role of safety-engineered devices in preventing needlestick injuries in 32 french hospitals. Infection control and hospital epidemiology 2007; 28(1): 18-23.
(Réf 18252)

n Prévenir les accidents d’exposition au sang
Mots-clés : exposition au sang, personnel, virus de l’immunodéficience humaine, hépatite, surveillance, conduite à tenir, chimioprophylaxie
 Thiveaud D. Prévenir les accidents d’exposition au sang. Hygiène
en milieu hospitalier 2006; 81: 25-35. (Réf 22238)

n Les accidents d’exposition au sang
Mots-clés : exposition au sang, prévention, matériel de sécurité,
gant, collecteur, conduite à tenir
 Abiteboul D. GERES. Les accidents d’exposition au sang. Hygienes
2003/05; XI(2): 83-201. (Réf 11758)

6 – Gestion de l’environnement
Recommandations françaises
n La gestion des déchets dans les établissements de santé.
Panorama réglementaire et propositions pratiques de mise en
œuvre
Mots-clés : déchet, recommandation, législation, définition, déchet
d’activité de soins, désinfection, odontologie, déchet liquide
 Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (Meah). La gestion des déchets dans les établissements de santé. Panorama réglementaire et propositions pratiques de mise en œuvre. 2008. 37 pages.
(Réf 23590)
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 SFHH. Prévention des risques infectieux dans les laboratoires d’analyse
de biologie médicale 2007. Hygienes 2007; XV(6): 405-524. (Réf 20467)

n Entretien des locaux des établissements de soins
Mots-clés : recommandation, nettoyage, détergent, désinfectant,
surface, évaluation

 CCLIN Sud-Ouest. Entretien des locaux des établissements de soins.
2005. 49 pages. (Réf 15567)

n DASRI. Déchets d’activités de soins à risque infectieux
Mots-clés : déchet, recommandation, déchet d’activité de soins,
profession libérale, responsabilité, stockage, conteneur

 Ministère de la santé et des solidarités. DASRI, déchets d’activités
de soins à risque infectieux. 2005: 1-4. (Réf 19769)

n Déchets infectieux. Elimination des DASRI et assimilés
Mots-clés : déchet d’activité de soins, recommandation, déchet,
infectieux, conditionnement, stockage, transport, déchet liquide, incinération, produit d’origine humaine, traçabilité, législation

 Institut national de recherche et de sécurité. Déchets infectieux. Elimination des DASRI et assimilés. 2004 : 1-52. (Réf 15173)

n Hygiène appliqué à la fonction linge dans les établissements
de santé
Mots-clés : linge, recommandation, drass, transmission, lingerie,
tenue vestimentaire, architecture, circuit, coût, choix
 COTEREHOS, DRASS Rhône-Alpes. Hygiène appliqué à la fonction
linge dans les établissements de santé. 2000: 1-71. (Réf 8226)

n Elimination des déchets d’activités de soins à risques. Guide
technique
Mots-clés : déchet, transport, local, circuit, incinération, recommandation, déchet toxique
 Ministère de l’emploi et de la solidarité. Elimination des déchets
d’activités de soins à risques. Guide technique. 1999: 1-45. (Réf 5960)

Article
n Qualité microbiologique du linge et des lingeries dans des unités de courte durée
Mots-clés : linge, lingerie, contamination, environnement, observance, qualité

 Bureau-Chalot F, Piednoir E, Camus J, et al. Microbiologic quality
of linen and linen rooms in short-term care units. Journal of hospital
infection 2004; 56(4): 329-331. (Réf 12875)

7 - Observance
n Prévention des infections nosocomiales et précautions standard :
connaissances et sources d’information des étudiants en santé
Mots-clés : prévention, information, formation, étudiant
Tavolacci MP, Ladner J, Bailly L, et al. Prevention of nosocomial infection and standard precautions: knowledge and source of information
among healthcare students. Infection control and hospital epidemiology 2008; 29(7): 642-647. (Réf 21071)

n Toilette du patient dépendant : comment sont appliquées les
précautions standard d’hygiène
Mots-clés : toilette du patient, évaluation, enquête, antiseptique,
gant, tenue vestimentaire, surface, gériatrie, linge, déchet
 Reboux S, Levet S, Braux C, et al. Toilette du patient dépendant :
comment sont appliquées les précautions standard d’hygiène.
Hygiènes 2008; XVI(2): 159-163. (Réf 21283)
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n Enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques
du personnel de bloc opératoire vis à vis des précautions standard et des précautions liées à la transmission : résultats d’une
analyse de groupes
Mots-clés : personnel, bloc opératoire, transmission, analyse, questionnaire

 Chan M, Ho A, Day MC. Investigating the knowledge, attitudes and
practice patterns of operating room staff towards standard and transmission-based precautions: results of a cluster analysis. Journal of
clinical nursing 2008; 17(8): 1051-1062. (Réf 20543)

n Revue de la littérature concernant les preuves d’une observance sous optimale des précautions universelles/standard de
lutte contre le risque infectieux par le personnel de santé
Mots-clés : observance, personnel, recommandation, bibliographie

Mots-clés : exposition au sang, personnel, observance, recommandation
 Lymer Ub, Isaksson B, Richt B. Blood exposure: factors promoting health care workers’ compliance with guidelines in connection
with risk. Journal of clinical nursing 2004; 13(5): 547-554. (Réf 14355)

n Respects des précautions générales
Mots-clés : prévention, observance, exposition au sang, questionnaire, main, personnel
 Claeys K. Respects des précautions générales. NosoInfo. 2003;
VII(1): 4-12. (Réf 12994)

n Recommandations sur les précautions standard : observance
par les gastroentérologues et les infirmiers en gastroscopie rapportée par eux-mêmes. Une absence de progrès de 10 ans
Mots-clés : observance, médecin, infirmier, gastroscopie

 Gammon J, Morgan-Samuel H, Gould D. A review of the evidence
for suboptimal compliance of healthcare practitioners to standard/
universal infection control precautions. Journal of clinical nursing
2008; 17(2): 157-167. (Réf 19982)

 AngtuacoTl, Oprescu FG, Lal SK, et al. Universal precautions guideline: self-reported compliance by gastroenterologists and gastrointestinal endoscopy nurses - a decade’s lack of progress. The American
journal of gastroenterology 2003; 98(11): 2420-2423. (Réf 18279)

n Observance des précautions standard lors d’un geste ciblé : le
prélèvement veineux
Mots-clés : prélèvement, observance, exposition au sang, audit,
conteneur, gant, questionnaire

n Facteurs influençant l’application des précautions standard
parmi les infirmières de bloc opératoire
Mots-clés : bloc opératoire, infirmier, observance

 Carrot C, Depaix-Champagnac F, Chapuis C. Observance des précautions standard lors d’un geste ciblé : le prélèvement veineux. Hygiènes
2007; XV(3): 219-223. (Réf 19539)

n L’observance des précautions standard est-elle en corrélation
avec la prévalence des infections dues aux pathogènes véhiculés par le sang ?
Mots-clés : prévalence, observance, virus, chirurgien, europe

 Does adherence to universal precautions correlate with the prevalence of blood-borne infections? Shahid M, Leedham-Green M. The
Journal of hospital infection 2005; 60(3): 289-290. (Réf 15682)

n Connaissance des précautions standard et des précautions
d’isolement dans un grand centre hospitalier universitaire
Mots-clés : isolement, personnel, questionnaire, randomisation,
observance, formation, centre hospitalier universitaire, évaluation

 Sax H, Perneger T, Hugonnet S, et al. Knowledge of standard and
isolation precautions in a large teaching hospital. Infection control and
hospital epidemiology 2005; 26(3): 298-304. (Réf 15434)

n Ressources et organisation de 124 établissements de l’interrégion Sud-Est pour la mise en œuvre des précautions standard et
d’isolement septique
Mots-clés : isolement septique, enquête, personnel, gant, solution
hydro-alcoolique, lavage des mains, blouse, protocole
 Mallaret MR, Fourneret-Vivier A, Poujol I, et al. Ressources et organisation de 124 établissements de l’interrégion Sud-Est pour la mise
en œuvre des précautions standard et d’isolement septique. Médecine
et maladies infectieuses 2004; 34(10): 477-482. (Réf 14625)

n Exposition au sang : facteurs favorisant l’observance par le
personnel soignant des recommandations relatives à ce risque
Pour en savoir plus :
• GERES : http://www.geres.org/
• Belgian Infection Control Society (BICS) : http://www.belgianinfectioncontrolsociety.be/
• CDC : http://www.cdc.gov/
• Institut National de Santé Publique du Québec : http://www.inspq.
qc.ca/InfectionsNosocomiales/cd/cd.asp?id=40
• Société française d’hygiène hospitalière : http://www.sfhh.net/

 Osborne S. Influences on compliance with standard precautions
among operating room nurses. American journal of infection control
2003; 31(7): 415-423. (Réf 12214)

n Utilisation des précautions standard pour évaluer l’état des
pratiques
Mots-clés : évaluation, audit, lavage des mains, gant, masque
 Gaspard P, Vallois Y, Colin S. Utilisation des précautions standard
pour évaluer l’état des pratiques. Hygiène en milieu hospitalier 2003;
57(6-9). (Réf 11556)

n Suivi de l’adhésion aux précautions standard
Mots-clés : personnel, formation, observance
 Mc Coy KD, Beekmann SE, Ferguson Kj, et al. Monitoring adherence of standard precautions. American journal of infection control
2001; 29(1): 24-31. (Réf 8934)

n Observance des précautions universelles parmi un personnel de service d’urgence. Implications pour des programmes de
prévention
Mots-clés : risque professionnel, observance, évaluation, questionnaire, équipement
 Kim LE, Evanoff BA, Parks RI et al. Compliance with universal precautions among emergency departmen personnel: implications for
prevention programs. American journal of infection control 1999;
27(5): 453-455. (Réf 6617)

n Intervention sur les comportements pour améliorer les pratiques en hygiène
Mots-clés : qualité, personnel, observance, lavage des mains
 Kretzer EK, Larson EL. Behavioral interventions to improve infection control practices. American journal of infection control 1998;
26(3): 245-253. (Réf 5333)

Les sites des CCLIN :
CCLIN Est : http://www.fc-sante.atrium.rss.fr/cclin-est/
CCLIN Ouest : http://www.cclinouest.com
CCLIN Paris-Nord : http://www.cclinparisnord.org
CCLIN Sud-Est : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/
CCLIN Sud-Ouest : http://www.cclin-sudouest.com/
Programme Stoprisk : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/stoprisk/index.html

Coordination du numéro : N. Sanlaville (CCLIN Sud-Est) - Relecteur : M.-H. Hours, E. Laprugne-Garcia.
Responsables de la rubrique NosoThème : N. Sanlaville, A. Treyve, S. Yvars, A. Savey, J. Fabry (CCLIN Sud-Est), I. Girot (CCLIN Ouest),
K. Lebascle (CCLIN Paris-Nord). Secrétaires : N. Breymand, N. Vincent (CCLIN Sud-Est).
Pour tout renseignement, contacter le centre de coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales de votre inter-région :
CCLIN Est
Tél : 03 83 15 34 73
Fax : 03 83 15 39 73
cclin.est@chu-nancy.fr
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CCLIN Ouest
Tél : 02 99 87 35 31
Fax : 02 99 87 35 32
isabelle.girot@chu-rennes.fr

CCLIN Paris-Nord
Tél : 01 40 46 42 00
Fax : 01 40 46 42 17
lebascle@cclinparisnord.org

CCLIN Sud-Est
Tél : 04 78 86 49 50
Fax : 04 78 86 49 48
cclinse@chu-lyon.fr

CCLIN Sud-Ouest
Tél : 05 56 79 60 58
Fax : 05 56 79 60 12
cclin.so@chu-bordeaux.fr
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