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Publications
www.sf2h.net

SF2H : 
• Arrêt en 2010 de la diffusion de la 

Liste Positive des Désinfectants

• Création d’une commission  
désinfection / élaboration de cahiers 
des charges pour le choix des 
désinfectants  
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Publications
www.sf2h.net

SF2H : Actualisation du guide de 2004

- Existence de nouvelles publications

- Mise à jour de la NFS 90-351

- Développement des secteurs dits 
interventionnels, de la chirurgie 
ambulatoire, de nouvelles modalités 
d’intervention…

- Mise à disposition de nouvelles 
technologies de traitement de l’air

- Prise en compte des aspects 
énergétiques du fonctionnement des blocs 
opératoires…



Publications
www.invs.sante.fr



Enquêtes 



Gestion des excréta

• Enquête ARLIN Martinique, 

• Fin février : 10 ES volontaires,

• Date de retour des questionnaires : 31 mai,

• 3 relances, 

• A ce jour : 7 retours, début de vérification des données : 
des réponses inadaptées, des questions sans réponses !

• Objectif 1: restitution des résultats le 18 juin / non 
atteint. 



Enquête Instruction ATNC

• Enquête interrégionale CCLIN SO
Objectifs

• Réaliser un état des lieux de la mise en œuvre de l’Instruction N°

DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011 relative à l’actualisation 
des recommandations visant à réduire les risques de transmission 
d’agents transmissibles non conventionnels lors des actes invasifs.

• Identifier, les actions d’amélioration à conduire. 

Modalités

• Informations des Pharmaciens et PH en Hygiène / 9 juin 2015

• Date limite de participation : 3 juillet. 



Audit endoscopie

Rappel 

• Audit national à réaliser avant fin 2015.

• Méthodologie sur 



Enquête 

interrégionale 

de Prévalence 2014 

/ Résultats

Région Martinique : 0 ES participant



Gestion des risques / outils



La visite de risque

• Méthode de repérage et d’évaluation de risques immédiats et de 
risques latents. 

• Méthode a priori, combinant plusieurs modes de recueil de 
données (comparaison à des référentiels, entretiens individuels,  
visite sur site, analyse de documents, observations) et intégrant la 
méthode du « patient traceur ». 

• Favorise 
- la communication entre professionnels, 
- la recherche de solutions pragmatiques susceptibles de mise en 

œuvre rapide et 
- le développement de la culture de sécurité.



La visite de risque au bloc 
opératoire

• Protocole de visite

• Grilles des entretiens

• Grilles d'observations 

• Grille d'analyse du 
dossier patient

• Fiche culture de 
sécurité

• Recensement 
documentaire



Journées scientifiques



• Quels retours ? 



5 novembre



Journées de prévention du risque 
infectieux en EMS / novembre

Informations en attente


