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Adresse du site :
http://www.cclinparisnord.org ;
Nom du site : CCLIN–Paris Nord ;
Propriétaire du site : Pascal Astagneau, CCLIN–
Paris-Nord ;
Responsable du site : Karin Lebascle ;
Adresse courriel du responsable :
lebascle@cclinparisnord.org ;
Périodicité des mises à jour : quotidienne si
besoin (rubriques actualités, emplois) ;
Année de création : 1999 ;
Informations contenues dans le site :
z

z

nature : site d'information destiné aux professionnels,
médecins et infirmières, s'intéressant aux infections
nosocomiales et aux problèmes d'hygiène. Il existe
aussi une rubrique destinée au grand public ;
convivialité : elle est excellente avec une page
d'accueil claire où l'on peut d'emblée cliquer sur la
Adresse e-mail : jean-louis.trouillet@psl.aphp.fr (J.-L. Trouillet).
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rubrique ou la sous-rubrique qui, a priori, devrait contenir l'information recherchée ;
z types d'informations proposées : le thème principal et
quasi exclusif est bien évidemment l'infection nosocomiale et les problèmes d'hygiène. Les informations sont
à la fois des données de surveillance des infections
nosocomiales (surveillance des accidents d'exposition
au sang, des bactériémies, des bactéries multirésistantes, de la consommation d'antibiotique, de l'incidence
des infections du site opératoire, des infections en réanimation, et des infections liées aux cathéters, toutes
données obtenues à partir d'un recueil fait par des services ou hôpitaux volontaires), régionales (Île-deFrance, Nord Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Picardie) ou nationales (enquêtes de prévalence), des guides, des recommandations et des textes officiels, avec
une ouverture sur d'autres sites, français (autres CLIN,
sociétés savantes, institutions…) et étranger (CDC,
NosoSwiss, OMS…) traitant du même sujet.
Une rubrique s'intéresse au signalement des infections
nosocomiales comme le stipule le décret du 26 juillet 2001,
agrémentée d'un certain nombre de données statistiques. Il
existe aussi des guides méthodologiques, par exemple pour
conduire des audits. Une rubrique propose des formations
assurées par le CCLIN (utilisation du logiciel Epi Info) ainsi
que des informations plus spécifiquement destinées aux
médecins et infirmières hygiénistes. Les bulletins d'informa-
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tions publiés par le CCLIN sont également disponibles en
ligne.
La documentation est très riche avec les textes des
recommandations et conférences de consensus concernant
les infections nosocomiales et l'hygiène, les textes réglementaires, des revues bibliographiques etc.
z cours : pas de cours mais les données permettant de
construire des diaporamas ;
z texte : textes des recommandations et décrets
officiels ;
z images : pas d'image, hormis les graphiques de données statistiques.

Lien avec d'autres bases de données :
De nombreux liens existent avec les sites précédemment
cités où des données épidémiologiques peuvent être
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trouvées : sites francophones tels que par exemple dans
nosobase avec des liens vers d'autres sites donnant par
exemple l'état des résistances aux antibiotiques (onerba) ou
des sites étrangers. Il existe également des liens avec les
grandes bases telles Medline, INIST… et des revues médicales spécialisées ;
10. intérêt pour la pratique clinique : outre l'accession
facile à l'ensemble des recommandations actualisées et aux
textes officiels, c'est une source importante d'informations
chiffrées qui permet de comparer par exemple ses propres
taux d'infection nosocomiale à celle d'une base française
importante. Les multiples liens sont également un atout
pour chercher une information très spécifique. La rubrique
grand public peut aider à rédiger des notes d'informations
destinées à nos patients.

