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Journée hygiène des mains



  

 
 
 

CClin et Arlin du Sud-Est  
 

Coordination de la lutte contre les infections nosocomiales & associées aux soins  

  

Année 2015, zérO bijOu pour tous ! 

  Dans le cadre des campagnes de promotion de l'hygiène des mains, un focus "zérO bijOu"
  vous est proposé pour l'année 2015.
 

Pour être efficace, cette démarche doit être multimodale. Vous êtes encouragé à consulter tous les outils pour les utiliser selon le 
contexte de votre établissement.  

 

Inscrivez votre établissement  
si vous adhérez à cette démarche   

415 Etablissements zérO bijOu 

 
Mode d'emploi : consultez l'approche méthodologique pour vous guider dans l'organisation de cette action  

 

 

Boîte à outils 
Défis 
Partage d'expérience 

 
Six fiches méthodologiques vous aideront à :  

réaliser 
- un audit sur le port des bijoux. 
      Exemples : 

        * quick audit, 
        * audit d'observation GRIHHN (guide méthodologique, grille, outil de saisie et 
d'analyse,            diaporama)
 

- un travail sur les représentations : Métaplan®, Photolangage®
 
- des prélèvements bactériologiques de bijoux sur boites de Petri 
 

construire un argumentaire scientifique  

 
faire l'acquisition de porte-bijoux 

4 défis

Mission mains propres

Evaluation des pratiques professionnelles



Méthodologie

Audit Précautions Complémentaires

Nombre d'établissements participants : 135 Pourcentage global d'objectifs atteints : 82,3%

PC attendues et mises en place Pourcentage d'objectifs atteints par critère

Types de PC
Nb PC 

attendues

Nb PC 
mises en 

place
% de 

conformité
PC Contact (PCC) 1 062 1 014 95,5
PC Gouttelettes (PCG) 88 82 93,2
PC Air (PCA) 53 51 96,2
PCC Gale 23 21 91,3
PCC C. difficile 101 98 97,0
PCC + PCG 43 40 93,0
PCC + PCA 4 4 100,0
Total 1 374 1 310 95,3

Pourcentage de bonnes réponses par critère (N=30 977)

Cas cliniques N

% de 
bonnes 

réponses

1 - Plaie SARM 2 518 48,6
2 - Gale 3 145 58,3
3 - IU à BMR 5 407 46,4
4 - GEA 1 366 45,8
5 - Clostridium difficile 3 962 49,7

6 - Coqueluche 518 49,5
7 - Grippe 7 512 50,1
8 - VRS 263 52,2

Prescription médicale adaptée au type de PC (N=1 072)
9 - Rougeole 445 61,0
10 - Tuberculose 5 841 53,1
Total 30 977 50,6

Précautions Complémentaires Air

Organisation des précautions complémentaires (PC) a u niveau de l'établissement

Mise en place effective des PC au niveau des patien ts

Connaissance des professionnels sur les PC

AUDIT PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 2014

Synthèse inter-région Sud-Ouest

Précautions Complémentaires Contact

Précautions Complémentaires Gouttelettes
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72%
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Elimination des excreta

Environnement du patient

Chambre du patient

Port d'équipement de protection
individuelle

Hygiène des mains

% de bonnes réponses

51%
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% de bonnes réponses
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16%

94%
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87%
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Vérification des mesures BMR

Elimination des excreta

Procédure PC Air

Procédure PC gouttelettes

Procédure PC contact

Système d'alerte

% d'objectifs atteints

76%

82%

95%

83%

64%
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Traçabilité entretien chambre (N=1
310)

Mise à disposition des matériels et
produits (N=1 310)

Organisation (N=1 310)

Information patient / signalisation
(N=1 310)

Traçabilité prescription (N=1 374)

% d'objectifs atteints

Pourcentage 
d'objectifs 
atteints par 

critère

Focus excreta

  

Directement 
dans le lave-

bassin 

Dans les 
toilettes de la 

chambre 

Dans le vidoir du 
service Non réponse 

Cas cliniques N N % N % N % N % 
3 - IU à BMR 5 407 1 726 31,9 2 887 53,4 149 2,8 645 11,9 
4 - GEA 1 366 338 24,7 767 56,1 40 2,9 221 16,2 
5 - Clostridium difficile 3 962 1 121 28,3 2 278 57,5 101 2,5 462 11,7 
Total 10 735 3 185 29,7 5 932 55,3 290 2,7 1 328 12,4 
 

"En présence de lave-bassin dans le service, comment doivent-être éliminés les excreta 

du patient s'il est continent mais dépendant ?"

Seuls 18 % des établissements participant à l'audit (24 / 135) ont formalisé une procédure 

d'élimination des excreta (8 % des hôpitaux locaux à 67 % des CHU). 

Parmi ces 24 établissements :

11 précisent dans cette procédure que l'utilisation des douchettes est proscrite pour nettoyer 

les bassins et les urinaux (sur les 24 établissements, 4 n'ont pas de douchettes) ;

Conclusions 

Audit Précautions Complémentaires

• Que retenir? 

• Plutôt des établissements bien organisés 

• Des organisations en place dans les services

• Une connaissance des mesures à faire progresser

• Un point prioritaire à améliorer : les excreta

• Sur le plan des connaissances

• Sur le plan des équipements

• Sur le plan des pratiques

• Une question

Faut-il clarifier le discours des recommandations ?

Signalement & Retours d’expérience



Gestion des risques

Prévention des épidémies d’infections 

respiratoires aiguës dans les établissements 

de santé et dans les EHPAD



Cclin OUEST

Changement adresse du site Nosobase 

http://www.cclin-arlin.fr/nosobase

Eau/Legionellose 

1/ les manipulations diffèrent, avec une simplification du protocole de 
mise en culture des échantillons : 

La norme autorise désormais un ensemencement direct des milieux 
de culture après concentration par filtration sur membrane. Auparavant 
grattées, les membranes sont désormais directement déposées sur le milieu 
de culture. 

2/ la détection des légionelles est améliorée, avec le seuil de détection 
qui est abaissé de 50 UFC/L à 10 UFC/L. 

Dans la version de 2003 de la norme, le seuil de détection était de 50 UFC/L 
et le seuil de quantification était de 250 UFC/L. La nouvelle version de la 
norme de 2014 abaisse les seuils de détection et de quantification. Ces deux 
seuils sont désormais confondus à 10 UFC/L, pour les eaux propres. En 
conséquence, toute détection de légionelles est désormais quantifiable.



• Fait suite à la LPD 2010

• Aide à la décision
– Produits biocides (en attente AMM)

– Désinfectants (DM marquage CE)

• Produits détergents (pas de norme)

• Désinfection chimique (norme NF EN 14-885)

• Aide à la rédaction d’un cahier des charges / 
importance terminologie appropriée

• Méthodologie
– Réglementation et normalisation

– Documents de référence

– Accords des professionnels de la commission 
SF2H

• Actualisation des recommandations de 2005

• Extension des recommandations aux 
secteurs interventionnels et chirurgie 
ambulatoire

• 34 recommandations

• Peu d’études nouvelles

• Mise à jour de la norme NF S 90-351 en 2013 
(relative aux exigences pour la maitrise de la 
contamination aéroportée dans les zones à
environnement maitrisé dans les ETS)

• Méthodologie Recommandations pour la 
pratique clinique (RPC)

Groupes de travail

Actualisation en cours 

• Conférence de consensus de novembre 2002 :
Infections urinaires nosocomiales

• Organisation et comportements au bloc opératoire

• Comment protéger les patients immunodéprimés 

d’un risque infectieux exogène ? 

• Antisepsie cutanée avant la pose d’un dispositif 

intravasculaire

Semaine sécurité des patients

2015

5e édition

Prochainement !?

• Le nouveau PROPIAS (Programme national de Prévention des 
Infections Associées aux Soins) devrait être rendu public 
prochainement

– Trois axes
• prévention des IAS et parcours de soins, 

• prévention et maitrise de l’antibiorésistance

• réduction du risque infectieux associé aux actes invasifs

– Ce nouveau programme favorisera la transversalité
entre les 3 secteurs de prise en charge – ville, 
établissements hospitaliers et médico-sociaux –
impliquera davantage les patients et accompagnera la 
mise en place concrète des parcours de santé.



Tuberculoses MDR et XDR

• Filière de soins intégrée, sans discontinuité

• Expertise de la prise en charge thérapeutique

• Précautions complémentaires « AIR » strictes
– Durée hospitalisation

– Levée si deux séries d’examens de crachats négatives

• Signalisation en clair 
– porte 

– dossier de soins 

– demandes examens complémentaires

• Elaboration de brochures en plusieurs langues

• Chambre à pression négative si possible

• Masque FFP2 pour toute personne entrant dans la 
chambre 

• Information de l’EOH

En lien avec le CFPPS* : http://cfpps.chuhttp://cfpps.chu--bordeaux.fr/bordeaux.fr/

• Possibles en Intra muros 

ou

• Dates préétablies à Xavier Arnozan

*CFPPS : Centre de Formation des Professionnels de Santé du CHU de Bordeaux

Nos formations 

DPC

DPC



DPC

Prochaines réunions 

de réseau 2015

Réseau concerné 20152015
Multi-réseaux des établissements médico sociaux 4 novembre4 novembre

Multi-réseaux Hygiénistes des ETS d’Aquitaine 26 novembre26 novembre

52

L’info en temps réel de mise 
en ligne d’un nouvel outil ?

Restez connecté(e) !

@CclinSudOuest et @CclinSudEst  

Page Cclin Sud-Ouest
https://www.facebook.com/cclinsudouestpage



Si vous souhaitez contacter 

L’ANTENNE REGIONALE AQUITAINE : 

Dr Christophe GAUTIER, Praticien Hospitalier 

christophe.gautier@chu-bordeaux.fr

Rachel DUTRECH, Cadre de santé coordonnateur

rachel.dutrech@chu-bordeaux.fr

Véronique DELANNOY, Cadre de santé coordonnateur

veronique.delannoy@chu-bordeaux.fr

Mail commun:

cclin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr

Tel: 05 56 79 60 58

Le site internet du CCLIN Sud-Ouest : www.cclin-sudouest.com

Compte       Twitter : https://twitter.com/CclinSudOuest

Compte Facebook                     et Chaine Youtube


