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Préambule

I.

L’année 2005 a été une année très perturbée au niveau administratif et fonctionnel en
raison de la situation administrative du Resclin-Champagne-Ardenne et de la nécessité
pour le praticien coordinateur de changer d’employeur après de longues négociations
entre le CHU de Reims, l’ARH et l’Institut Jean-Godinot qui hébergeait ses activités
jusqu’alors. Cette négociation a été entachée de l’impossibilité de travailler pour le
Resclin pendant 7 mois (du 25 avril au 4 décembre).
Les négociations ont fort heureusement abouti à un accord entre toutes les parties et
l’antenne régionale est une unité fonctionnelle du CHU de Reims depuis le 5 décembre
2005. Le CHU assure l’hébergement de la coordination dans ses locaux de la clinique de
Champagne à Reims. La reprise du travail de la coordinatrice est effective depuis cette
date.
Enfin, en raison de la forte implication du Resclin, dans les activités du CClin Est, pour
accompagner sa restructuration, la coordination de ce dernier a fait appel notamment
aux compétences de monsieur Jebabli, biostatisticien du Resclin faisant passer sa
collaboration habituelle de environ 15% de son temps à 90% depuis début novembre
2005.
Cette participation à l’effort de reconstruction du CClin Est a bien évidemment contribué
à retarder la réalisation des projets du Resclin-Champagne-Ardenne.
Le rapport d’activité du Resclin pour l’année 2005 est donc le reflet de ces mouvements.

II.

Ressources
1) Equipe
-

de coordination du Resclin-Champagne-Ardenne :
0.9 ETP médecin + pharmacien biologiste
1 ETP biostatisticien
0.5 ETP secrétaire médicale

2) Organe décisionnel :
Bureau association Resclin : missions selon les statuts de l’association ; 4
membres (2 praticiens de la coordination, 1 médecin DIM du CHU, infirmière en
hygiène du H de Charleville Mézières) ; 5 réunions par an
3) Comité scientifique :
Conseil d’administration association Resclin : missions selon les statuts de
l’association ; 13 membres représentants plusieurs disciplines, les différents types
d’établissements public (CHU, CH), privés et PSPH ; 4 réunions par an

III.

Documentation réalisée sous l’égide du Resclin et avec de financements
Resclin :
« l’hygiène bucco-dento-prothétique chez le sujet âgé » - guide – format papier –
paru en novembre 2005
« Prévention de la transmission croisée des BMR en gériatrie et maintien de la
socialisation » - guide – format papier - Paru en 2003 diffusion en 2004 et en 2005
« L’hygiène des véhicules de transport sanitaire » - guide + fiches pratiques – format
papier + en ligne sur site webb CClin – paru en novembre 2004 Diffusion en 2005 :
374

III – Conseil et assistance technique
Impossibilité de répondre aux demandes en raison de la situation
administrative empêchant la coordination médicale du Resclin pendant 7 mois
IV - Surveillances
1) Enquête régionale de prévalence
15 établissements participants. Date : 6 juin
2) Surveillance des infections de site opératoire
15 établissement participants, soit 52 services. Période : 1er semestre
3) Surveillances des bactéries multirésistantes
22 établissements participants, 2ème trimestre
4) Surveillances bactériémies
14 établissements participants, 4ème trimestre
5) Surveillance des AES
10 établissements, période : année
6) Enquête régionale sur l’état nutritionnel des patients et étude de la relation
infection dénutrition chez les patients hospitalisés
5 établissements, période : juin 2005
V – Enquêtes, audits et évaluations
1) Audit des pratiques :
Préparation cutanée de l’opéré en ambulatoire – 11 établissements –
février 2005
2) Evaluation de l’application de l’Isolement technique - 6 établissements –
2ème trimestre 2005.
VI - Formation
1) Journée régionale annuelle :
le programme national 2005 – 2008 : 300 participants
2) Rencontre de réflexion sur le bon usage des antibiotiques
Y a-t-il urgence à mettre en route une antibiothérapie – 46 participants
3) Réunions trimestrielles
110 participants
VII- Communication, Information
1) Poster – congrès SFHH 2005
- Infection nosocomiales et information : réalisation d’un outil destiné au patient
- Audit clinique sur la qualité de la préparation cutanée de l’opéré en chirurgie
ambulatoire dans les hôpitaux de Champagne-Ardenne
2) Communication orale - Congrès SFHH 2005
Bactériémies liées aux soins acquises en dehors de l’hospitalisation complète :
résultat de l’enquête menée en France en 2002.

3) Groupes de travail nationaux
- Dr Bussy-Malgrange : Comité de pilotage BN Raisin : 4 réunions
- Dr Bajolet : Comité de pilotage BMR Raisin : 1 réunion
- M. Jebabli : Comité de pilotage BMR Raisin : 1 réunion - Comité de pilotage
ISO : 1 réunion physique + 1 réunion téléphonique
4) Groupes de travail inter-régionaux
- M. Jebabli : BMR : 1 réunion ; ISO : 1 réunion ; BN : 1 réunion
- Dr Bussy-Malgrange : ISO : 1 réunion ; BN : 1 réunion
5) Site internet en cours de création

