COMMUNIQUE NOSOBASE
Dans le cadre de la réorganisation du dispositif CClin‐Arlin en réseau CPias, le pilotage des missions
nationales a été confié à Santé publique France par décret du 3 février 2017. Un appel à projets a été
lancé en 2018 par l’agence auprès des CPias pour mettre en œuvre les missions de surveillance et de
prévention à vocation nationale dans le champ des infections associées aux soins et de la résistance
aux antibiotiques.
Nous vous informons que la mission "Soutien aux actions de prévention des infections associées aux
soins : Evaluation, formation, communication, documentation" a été attribuée pour une durée de 5
ans au CPias Nouvelle Aquitaine, en association avec le CPias Iles de Guadeloupe. Le contenu détaillé
de ce projet sera prochainement dévoilé par les CPias coordonnateurs de cette mission.
En conséquence, les documentalistes du réseau NosoBase (basées dans les 3 ex‐CClin à Lyon, Paris,
Rennes) ne sont plus associées à cette nouvelle configuration et leurs postes ne feront pas l'objet de
financement au niveau national. De ce fait, le réseau NosoBase prend fin.
Concernant la fonction "Documentation", le cahier des charges de la mission nationale a clairement
recentré les objectifs sur le maintien d'un inventaire des principales réglementations françaises et des
recommandations dans le domaine de la prévention des infections associées aux soins et de la
résistance bactérienne aux antibiotiques.
Aussi, nous vous informons que les services documentaires suivants seront interrompus à compter du
30 juin 2018, ces fonctionnalités n'ayant pas été retenues dans la future mission nationale :
‐ gestion et mise à disposition de la base de données bibliographiques :
https://nosobase.docchu‐lyon.syrtis.fr
‐ réponses aux demandes personnalisées de recherche bibliographique,
‐ appui documentaire aux professionnels de santé,
‐ production et diffusion des produits bibliographiques NosoThème (4 numéros par an sur une
thématique d'actualité) et NosoVeille (revue mensuelle de l'actualité scientifique).
La gestion de la liste de discussion NosoBase ainsi que l'actualisation des rubriques "Recos/Outils" et
"Règlementation" seront assurées transitoirement par les documentalistes encore en poste jusqu'à ce
que l'équivalent de ces activités soit repris par les CPias Nouvelle Aquitaine et Iles de Guadeloupe.
Depuis 1993, date de création de NosoBase, nous sommes fiers et heureux d'avoir pu vous
accompagner et faciliter vos recherches bibliographiques et c'est avec regret que nous tournons cette
page. Nous passons maintenant le relais aux CPias Nouvelle Aquitaine et Iles de Guadeloupe, qui
deviennent vos nouveaux interlocuteurs pour la Documentation au niveau national.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de NosoBase :
documentalistes, secrétaires et membres des différents comités de pilotage et groupes de travail au
fil des 25 années d’existence du réseau.
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