Nouveau site national du réseau CClin‐Arlin
avec quatre espaces spécialisés
Etablissements de santé ‐ Soins de ville ‐ Etablissements médico‐sociaux ‐ Usagers

http://www.cclin‐arlin.fr
Les CClin et les Arlin de France et d’Outremer sont heureux de vous annoncer le lancement
de leur nouveau site Internet national.
Dès la page d’accueil du site, vous découvrez un design épuré et moderne.
Plus ergonomique, le site est sobre pour plus de clarté.
Tout a été réfléchi pour un accès convivial et rapide à l’information.

La structure du site a été totalement repensée pour un accès facilité à l’ensemble des informations utiles aux différents
publics concernés.

 Quatre accès ciblés offrant un parcours personnalisé au sein du site selon votre secteur

Etablissements de santé
Vous intervenez en établissement de santé, participez à
la mise en œuvre d’une politique d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins.
Parcourez cet espace afin de
découvrir les différentes
rubriques qui répondent à la
prévention du risque infectieux
dans votre activité.

Usagers/Grand public
Vous, usagers, avez à cœur de recevoir des soins de
qualité, en toute sécurité au cours de votre prise en
charge. La prévention des infections
associées aux soins est capitale.
Découvrez les différentes
rubriques qui vous aideront à être
co‐acteur de votre santé.

Soins de ville
Le secteur «ville » s'applique à toute activité préventive,
diagnostique ou thérapeutique exercée en dehors des
établissements de santé.
Différentes rubriques répondent à la
prévention du risque infectieux de votre
activité libérale, qu’elle soit médicale ou
paramédicale.

Etablissements médico‐sociaux
Vous intervenez en établissement médico‐social et
accompagnez des personnes âgées ou handicapées dans leur
parcours de vie et de soins. Vous avez le
souci permanent de la prévention des
infections associées aux soins.
Cet espace est le vôtre, parcourez‐le afin
de découvrir les différentes
rubriques pour la prévention du risque
infectieux dans votre activité.

 Avec des variations adaptées à chaque secteur, le site s’articule autour de six missions principales







Signalement : Où signaler ? Quoi signaler ? Comment signaler ?
Surveillance : Rubrique métier décrivant les processus et méthodes de surveillance
Sensibilisation : Outils de communication (campagnes, programmes d’action) sur les thèmes de la sécurité des
patients, l’hygiène des mains et le bon usage des antibiotiques
Prévention/Référentiel/Documentation : recommandations, réglementation, outils pratiques …
Evaluation : Audits clés en main, enquêtes et résultats
Gestion des risques : Démarche et outils de gestion des risques

Excellente navigation !

