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La base de données NosoBase a
été initiée en 1993 par le C-Clin
Sud-Est pour répondre à la mis
sion d'aide documentaire des
Centres de coordination de la
lutte contre les infections nosoco
miales (C-Clin)l. Créé en octobre
1996, le site internet est, depuis
septembre 1997, une action natio
nale commune aux cinq C-Clin
français. Actuellement, NosoBase
est à la fois une base de données
indexant près de 12 000 docu
ments concernant l'hygiène hos
pitalière et la maîtrise des infec
tions nosocomiales, un site inter
net comptabilisant plus de 7 000
connexions par mois et une liste
de discussion.
DESCRIPTION

1

Le site NosoBase est composé de
treize rubriques. Les plus consul
tées sont "Recommandations",
"Bibliographie", "Législation" et
"Liste de discussion".
UNE ACTION COMMUNE DES
DOCUMENTALISTES DES C-CLIN

Chaque C-Clin a la responsabilité
d'une ou de plusieurs rubriques.
La mise en commun du travail
réalisé dans chaque inter-région
permet aux utilisateurs une diver
sité et une complémentarité des
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1 NosoBase est un site internet qui regroupe les
informations et documents de référence utiles aux
professionnels des établissements de santé publics ou
privés, ainsi qu'une rubrique pour le grand public 1 Ce site
francophone propose notamment de nombreux documents
en texte intégral (recommandations, textes officiels ...), ainsi
qu'une base de données bibliographiques qui signale plus
de 12 000 références en matière d'hygiène hospitalière.
informations et documents pro
posés.
La rubrique "Bibliographie"
constitue une base de données
bibliographiques commune à
tous les C-Clin. Les documenta
listes sélectionnent et indexent les
articles intéressants pour le site,
selon un partage des revues défini
au sein du réseau des documenta
listes des C-Clin. Le thesaurus uti
lisé est propre à NosoBase et il est
disponible en ligne.
La mise à jour du thesaurus et la
saisie des notices à distance à par
tir des C-Clin sont les prochaines
étapes importantes dans le déve
loppement du système documen
taire des C-Clin.
LES RUBRIQUES

1 Bibliographie. Plus de 100 revues
françaises et internationales sont
suivies. Les articles sélectionnés
sont répertoriés dans une base de
données. Accessible sur internet,
elle propose des notices détaillées
comportant titre, auteurs, mots
clés, références bibliographiques,
et un résumé en français.
Deux formulaires de recherche

sont proposés:
• un formulaire simple, qui per
met une recherche sur l'en
semble des champs de la notice
bibliographique;
• un formulaire élaboré, qui per
met d'interroger chaque champ
séparément ou de combiner les
critères entre eux.
Des outils (mode d'emploi, the
saurus)sont mis en ligne pour
faciliter la recherche.
1 Recommandations. NosoBase®
met à disposition le texte intégral
des guides et recommandations du minis
tère de l'Em
ploi et de la
Solidarité, du
Comité tech
nique infections noso
comiales (CTIN), des C-Clin, et
propose un lien vers les recom
mandations internationales. Pour
)' accéder, deux classements sont
proposés: un classement par orga
nisme et un classement théma
tique pour les recommandations
françaises.
1 Réglementation. Cette partie
regroupe plus de 200 textes ~

MOTS CLÉS

• Base
documentaire
• Documentation
• Hygiène
hospitalière
• Infections
nosocomiales
• Information
• Internet
• Soignants
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NOTES
1. Il existe cinq C-Clin
en France, basés
à Paris, Rennes,
Strasbourg, Lyon
et Bordeaux.
2. Accès au
gestionnaire:
http://nosobase.univ
lyon1.fr/liste/liste.htm

3. "Netiquette" :
http://nosobase.univ
Iyon 1.frlliste/netiquette.
htm
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officiels disponibles en ver
sion intégrale et classés de façon
thématique. Les textes sont acces
sibles dans deux formats (HTML
et PDF).
Les thèmes proposés sont: "Acci
dents exposant au sang", "Ali
mentation", "Antibiotiques",
"Architecture et locaux",
"Chambres
mortuaires",
"Déchets", "Déclaration et signa
lement", "Désinfection", "Disposi
tifS médicaux", "Eau", "Hémodia
lyse", "Laboratoire", "Maladie de
Creutzfeldt:Jakob", "Matériovigi
lance", "Odontologie", "Organisa
tion", "Personnel hospi talier",
"Responsabilité", "Stérilisation",
"Tuberculose" et "Usager".
1 Normes. Cette rubrique réperto
rie pour un sujet donné les
normes de l'Association française
de normalisation (Afnor). Pour le
moment, seul le thème de la stéri
lisation est développé. D'autres
termes (antiseptiques, désinfec
tants, bloc opératoire... ) viendront
prochainement enrichir le site.
1 Liste de discussion. II s'agit de
lieux d'échanges virtuels, regrou
pant des personnes de professions
et de nationalités différentes qui
partagent le même centre d'inté
rêt. Un abonné envoie un mes
sage à l'adresse de la liste, lequel
est pris en charge par un robot
qui expédie une copie à tous les
membres de la liste. Contraire
ment aux forums, où tout indi
vidu peut discuter librement sans
inscription préalable, les listes de
discussion garantissent un
meilleur contenu, soit en filtrant
les inscriptions (liste dite privée),
soit en filtrant les messages par
leur contenu (liste modérée).
La liste de discussion NosoBase®
est une liste privée non modérée,
ouverte aux professionnels de
santé impliqués dans la lutte
contre les infections nosocomiales
(médecins, pharmaciens, infir
miers, aides-soignants, mais aussi
architectes, avocats, cuisiniers... ).

LISTES DE DISCUSSION

Les listes de discussion dans le domaine de l'hygiène hospitalière:
1 NosoBase® (France) : http://nosobase.univ-lyon1.fr/liste/liste.htm ;
liste privée, non modérée en français.
1 Liste "Hospital Infection Society" (Grande-Bretagne) :
http://www.his.org.uk/maillist.html ; liste privée, non modérée en anglais
1 Liste de l"'Association for Professionals in Infection Control and
Epidemiology" (USA) : http://www.apic.orgiAPICforum ; liste privée,
modérée en anglais.

Pour s'inscrire, l'utilisateur doit
demander un accès au gestion
2
naire de la liste. (:haque utilisa
teur doit être vigilant dans la
rédaction des messages et respec
ter les règles de la "netiquette,,3 .
mettre un titre au message qui se
rapporte au contenu, signer les
messages, être concis, rester cour
tois ...
Les échanges peuvent être classés
en trois catégories:
• débat à propos de thèmes d'ac
tualité (légionellose, bactéries
multirésistantes aux antibiotiques
- BMR -, maladie de Creutzfeldt
Jakob, isolement, réglementa
tion ... ) ;
• échange d'expériences de ter
rain (protocoles de soins, expé
rience de mise en place de solu
tions hydro-alcooliques ... ) ;
• diffusion d'informations (nou
veaux guides, nouvelle réglemen
tation, nouveautés sur le site
NosoBase® ... ).
Les abonnés de la liste peuvent
consulter en ligne les échanges
passés de deux façons:
• les archives de la liste
(recherche par mots clés) ;
• les synthèses des messages du
mois (recherche par thèmes).
1 Actualité. Cette rubrique
recense l'actualité concernant la
lutte contre les infections nosoco
miales: alertes du ministère, de
l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
(Afssaps), des GClin ...
1 Autres sites. Près de 100 liens
sont répertoriés de façon théma

tique. Parmi les thèmes proposés
nous retrouvons: "Hygiène hospi
talière", "Accréditation-Qualité",
"Anesthésie-Réanimation", "Base
de données", "Chirurgie", "Légis
lation", "Infectiologie", "Portail
santé", "Pharmacie", "Revues",
"Stérilisation" ...
1 Formations, Emploi, Congrès.
Ces trois rubriques se veulent
essentiellement pratiques. Elles
proposent une liste des diplômes
universitaires (DU) en hygiène
hospitalière. une liste des congrès
et manifestations dans le domaine
de l'hygiène hospitalière, ainsi
qu'une liste des offres et
demandes d'emploi.
1 Grand Public. Destinée aux usa
gers, cette rubrique contient des
définitions des termes employés
en hygiène hospitalière et en
infectiologie, les réponses aux
questions les plus courantes, les
principaux modes de transmis
sion des infections nosocomiales,
la prévention (les mesures d'hy
giène à respecter par le patient, le
visiteur et le personnel soignan t),
un forum ...
CONCLUSION
Le site NosoBase® est un outil
d'information connu et reconnu
des professionnels de santé. Son
succès repose sur un large éven
tail de moyens mis à disposition
(articles scientifiques, recomman
dations, législation, liste de dis
cussion), ainsi que sur une
volonté d'adaptation à la
demande des utilisateurs.•
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