
 
 
Présentation 
Né d'une volonté de plusieurs établissements publics ou PSPH, le réseau Anjelin a été créé en 2006. 
Depuis, il est animé par des professionnels de la prévention du risque infectieux dont l’établissement 
support est le CHU d'Angers. Il permet la mutualisation des ressources, des outils et des 
compétences. 
 
Le conseil de gestion composé de membres de droit et de membres élus initie le programme annuel et 
travaille à la pérennisation du réseau. 
 
L'assemblée plénière composée des représentants administratifs, médicaux et paramédicaux 
s'exprime sur les orientations proposées par le Conseil de Gestion. 
 
Les membres du Conseil de Gestion 
 
Président : M. Clément LEGEAY (Pharmacien) 
Vice-Présidente : Mme Corinne BOUSSAND (Médecin) 
 
Membres élus titulaires et suppléants 
Mme Véronique GUILLOTEAU (Pharmacien-Titulaire) 
Mme Corinne BOUSSAND (Médecin - Titulaire) 
M. Jean PETTINI (Directeur- Titulaire) 
Mme Elodie CAROT (IDE Coordinatrice- Titulaire) 
Mme Françoise PROD'HOMME (Médecin-Suppléante) 
Mme Rachel FROUIN (Cadre de santé-Suppléante) 
M. Alexis GOLDSCHMIDT (Directeur – Suppléant) 
 
Invités permanents 
Directeur Général du CHU ou son représentant 
Mme Françoise Raymond (CPIAS Pays de Loire) 
M. Thierry ROCHAIS (Infirmier Hygiéniste Coordinateur) 
Mme Valérie Moreau-Lherbette (Secrétaire) 

36 établissements adhérents hors 
CHU Angers (3 636 lits dont 2928 lits 

d’EHPAD) 
CHU Angers 

AFM – Saint-Georges sur Loire 

CCAS Angers – EHPAD César Geoffray Angers 

CCAS Angers – EHPAD Gaston Birgé Angers 

Hôpital Beaugeois Vallée (4 sites = Hôpital de Baugé,  

EHPAD La Ménitré, EHPAD Beaufort en Vallée,  

EHPAD Mazé) 

EHPAD Bécon les Granits 

EHPAD Champtocé 

EHPAD Chateauneuf sur Sarthe 

EHPAD Ecouflant 

EHPAD Feneu 

EHPAD La Possonnière 

EHPAD Le Lion d'Angers 

EHPAD Les Ponts de Cé 

Résidence Françoise d’Andigné La Pommeraye 

EHPAD Montjean sur Loire 

EHPAD Savennières 

EHPAD Trélazé 

EHPAD Vern d'Anjou 

HL Candé 

Hôpital de la Corniche Angevine : EHPAD 

Rochefort sur Loire 

Résidence Art et Loire -  Saint-Georges sur Loire 

HL/EHPAD Saint-Nicolas Angers 

EHPAD Saint-Mathurin sur Loire 

EHPAD Tiercé 

EHPAD Morannes 

EHPAD Le Cercle des Aînés - Angers 

EHPAD Saint-Charles Angers 

EHPAD Saint-Charles Epiré 

EHPAD Sainte-Marie – Angers 

SSR/EHPAD Les Capucins Angers 

Hôpital de la Corniche Angevine : SSR/EHPAD  

Chalonnes sur Loire 

Soins de Suite Saint-Claude Angers 

SSR Le Chillon – Le Louroux Béconnais 
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L'infirmier hygiéniste coordinateur effectue chaque année une visite dans votre établissement 

 

 
 

Adresses WEB utiles 
 
   - NOSOBASE 
   - INVS 
   - PRODHYBASE 

 
 

Vous avez besoin d'un 
conseil ? 

 
- une épidémie sévie dans votre 

établissement (gale, IRA, 
GEA>) ou aide à la prise en 
charge des patients porteurs 
de BHRe 

 
- vous devez remplir des 

indicateurs ministériels (bilan 
standardisé, DARI) 

 
- vous souhaitez revoir 

l'aménagement de vos locaux 
 
- Vous souhaitez réaliser une 

surveillance (AES, infections 
associées aux soins),  une 
enquête de prévalence ou 
d'incidence 

 
- vous devez rédiger des 
protocoles (méthodologie et 
relecture) 

Animation 

 
 

Des groupes de travail sont mis 
en place en fonction des 
demandes des établissements 
(exemple : un groupe de travail 
s'est constitué sur le livret des 
nouveaux arrivants). 
 
Un réseau des correspondants 
paramédicaux a été mis en 
place en 2012 avec des 
réunions 3 à 4 fois par an pour 
échanger entre établissement, 
se tenir informé des nouvelles 
recommandations, exposer les 
difficultés rencontrées aux 
seins des différents 
établissements etc. 
 
Journée mondiale d'hygiène 
des mains 

Nos évaluations 
 

 
 

Nous vous proposons des 
audits spécifiques. Un audit sur 
le port de gants ou sur l’hygiène 
des mains est réalisé auprès 
des établissements qui le 
souhaitent. 
 
Nous vous aidons dans la 
réalisation des audits nationaux  
 
 

 
 
Communication lors de 
journées ou colloques (ex : 
Terra Botanica>) 

 

Nos formations 

 
Les thèmes proposés 
actuellement: 
 
-Comment prévenir les IAS ? 
-Hygiène des locaux et hygiène 
de l'environnement 
-Sondage urinaire (utilisation de 
mannequins) 
-Soins respiratoires (utilisation 
de mannequins) 
-Journée Epidémie Hivernale 
-Formation des correspondants 
paramédicaux en hygiène 
 
 
Des formations-actions 
peuvent être proposées sur 
demande et  
réalisées sur site (ex : utilisation 
du caisson pédagogique pour 
l'hygiène des mains>). 

 

Clément LEGEAY – Président du Relai Territorial en Hygiène (Anjelin) 

 02-41-35-59-34  

 

Clement.Legeay@chu-angers.fr 
 
Thierry ROCHAIS, Infirmier Hygiéniste Coordonnateur  

06-65-80-67-78  ThRochais@chu-angers.fr 
 
Valérie Moreau-Lherbette, Secrétaire 

02-41-35-49-36 reseau-ANJELIN@chu-angers.fr 

 


