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C’est en avril 2013 que le projet d’un annuaire national
du réseau CClin-Arlin a pris corps. Le COmité DIRecteur
du réseau CClin-Arlin décida de mettre en place un annuaire partagé répertoriant tous les professionnels de la
prévention des infections associées aux soins (PIAS) et
de la gestion des risques (GDR) des établissements sanitaires et médico-sociaux des 5 interrégions et des 26
régions. L’intérêt de cet outil partagé réside dans la possibilité d’une mise à jour en continu par les Arlin ou les
CClin.
Deux interrégions bénéficiaient déjà de ce type d’outil :
l’Ouest depuis 2008, le Sud Est depuis 2011. L’annuaire
du Sud-Est, inspiré de celui de l’Ouest, présentait cependant des différences notables liées à la présence dans le
Sud-Est de structures sanitaires très complexes comme
les Hospices Civils de Lyon ou l’Assistance Publique des
Hôpitaux de Marseille. Il s’avéra impossible de reprendre
l’un ou l’autre des annuaires, il fallut concevoir une nouvelle application.
Un groupe de travail national s’est donc mis en place, piloté par le CClin Ouest, sa responsable assumant l’animation du groupe de travail et Nadine Garreau, ingénieur
en informatique, pilotant le développement de l’outil
informatique en collaboration avec les informaticiens de

deux autres CClin (Ian Russell pour le Sud-Est, Isabelle
Arnaud pour Paris-Nord) et d’une Arlin (Lionel Paulet
pour la Franche-Comté). Julien Claver récemment arrivé
au CClin Est a rejoint depuis l’équipe de développement.
Indépendamment des informaticiens, le groupe de travail comportait des professionnels de CClin et d’Arlin utilisateurs des annuaires, une représentante de l’InVS1 .
La première tâche consistait à recenser les besoins. Un
cahier des charges a été défini ainsi que la description
des fonctionnalités attendues par les utilisateurs de différents niveaux : professionnels des établissements de
santé et médico-sociaux figurant dans l’annuaire, des
Arlin et CClin.
Après 2 ans de travail, l’annuaire national a été mis en
ligne dans le courant de l’été 2015. Il est accessible à
l’adresse suivante :
https://cclino.chu-rennes.fr/cclin/Annuaire/index.php

Comment utiliser l’annuaire national ?
En tant que professionnel de la PIAS ou de la GDR, vous
figurez en toute logique dans l’annuaire national. Pour
vous connecter il vous faudra utiliser les identifiant et

1 - Composition du groupe de travail :
CClin Est : Lionel Paulet, Julien Claver, Olivia Ali-Brandmeyer, Lory Dugravot, Nathalie Floret - CClin Paris-Nord : Isabelle Arnaud, Karin Lebascle, Zoher Kadi CClin Sud-Est : Ian Russel, Nathalie Sanlaville, Emmanuelle Caillat-Vallet, Agnès Vincent, Anne Savey - CClin Sud-Ouest : Muriel Péfau, Emmanuelle Reyreaud,
Elisabeth Sousa, Sophie van de Steene - CClin Ouest : Nadine Garreau, Martine Aupée, Juliette Tanguy, Sophie Glorion, Pascal Thibon, Josiane Lebeltel - Invitée : Sandrine Barquins-Guichard, InVS
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Tutoriel

sident de Clin, responsable signalement, EOH…),
dans la lutte contre les infections associées aux soins
ou la gestion des risques.

mot de passe qui vous ont été envoyés ou rappelés par
vos CClin de rattachement lors de la mise en ligne du
nouvel annuaire. En cas de perte de votre identifiant,
contactez votre Arlin ou votre CClin de rattachement.
Dès la page d’accueil, vous avez accès aux principales
fonctionnalités.

Pour les professionnels des Arlin et CClin, l’annuaire est
un outil de travail permettant d’éditer des listes récapitulatives, d’envoyer des courriers électroniques. Ces
professionnels disposent de droits spécifiques leur permettant de créer, de modifier voire supprimer acteurs
et structures. C’est à eux que vous devez vous adresser :
• si vous ne figurez pas dans l’annuaire alors que vous
êtes un professionnel impliqué dans la PIAS ou dans
la GDR,
• si vous avez des mises à jour ou des modifications à
apporter.

Un tutoriel d’aide à l’utilisation de l’annuaire, vous permet de vous familiariser avec ses fonctionnalités. Vous
l’ouvrirez en cliquant sur le bouton "Aide".
A partir de la page d’accueil, vous pouvez accéder à vos
informations personnelles2, il est indispensable que vous
en vérifiiez l’exactitude. Assurez-vous également que la
liste des acteurs de votre établissement est bien à jour. Si
vous constatez des erreurs ou des oublis, prenez contact
avec votre Arlin ou votre CClin de rattachement pour
faire faire les modifications nécessaires.
Autre avantage de l’annuaire, si vous êtes habilité à le
faire, vous pouvez y inscrire votre établissement aux surveillances, audits et enquêtes proposés par votre Arlin
et/ou votre CClin.

Comme pour tout outil informatique, l’annuaire national
est perfectible et peut présenter des anomalies. Si vous
venez à en repérer, prévenez rapidement votre CClin de
rattachement.
Les informaticiens chargés du développement travaillent
d’arrache-pied avec les équipes des CClin pour vous
fournir un outil répondant à vos besoins et susceptible
d’évoluer dans le temps. Pour l’énorme travail accompli jusqu’à présent, en dépit des difficultés rencontrées,
qu’ils soient sincèrement remerciés, ainsi que Sophie
Glorion et Juliette Tanguy sans qui rien n’aurait été possible en l’absence de Nadine Garreau à qui nous adressons nos vœux les plus chaleureux.

Vous pouvez également :
• rechercher un établissement (ou plus largement
une structure) ou une liste d’établissements selon le
nom, l’interrégion, la région, le département, la ville
ou le type de structure,
• rechercher un professionnel selon son nom, sa fonction, sa ville, ses implications au niveau local (Pré2 - L’annuaire national a fait l’objet de la déclaration - n°1783161– à la CNIL.
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