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Excréta : risque de transmission croisée



La dissémination 

Lors 

• de soins « de confort » / changes, 

• de manipulation de bassins, de linge souillé, de 

déchets, 

• de vidange de poche à urines.





La prévention 

• Précautions standard

• Gestion des excréta

• Précautions complémentaires



Pourquoi une enquête?

Quelle enquête?



Rappel du contexte

• Incidence des EBLSE en Martinique plus forte 

que sur le territoire national

• Pas encore d’EPC (BHRe), mais….

• Des équipements, des moyens, des pratiques 

jugés à vue d’œil défaillants

• Une enquête menée en EHPAD en 2014 à 

l’initiative du CCLIN sud-ouest: 10 EHPAD de 

Martinique répondants (environ 50%)

• Nécessité de réagir (et faire réagir) sur ce sujet 

« ancillaire »

• Quoi de plus parlant qu’un état des lieux 

« chiffré », obtenu par la réalisation d’une 

enquête généralisée, dont les résultats pourront 

être « publiés »?



Lancement de l’enquête…

• Projet présenté en réunion de réseau des EOH (2014)

• Objectifs:

– Disposer d’un état des lieux régional: équipements, pratiques…

– Pouvoir diffuser les résultats, chiffres à l’appui, pour faire réagir

– Mener une action pédagogique

• Méthode:

– Utilisation des grilles d’enquête de l’AP-HP (remise aux EOH des éts

engagés en février 2015)

– Un pilote/établissement

– Des « auditeurs » dans les services (CHH?)

– Date de retour maxi à l’ARLIN: 31 mai 2015; prolongation septembre

• Analyse, présentation des résultats

– ARLIN: si possible, juin, ou….fin d’année!



2- EQUIPEMENTS:
- WC
- Bassins, chaises 
percées
- Pots (pédiatrie)
- Protections à usage 
unique : sacs à bassin 
UU, bassins UU

1- CARACTERISTIQUES 
DU SERVICE



3- EVALUATION 
DES 
EQUIPEMENTS:
- lave-bassin et 
local lave-bassin
x nombre 
disponible dans le 
service



4- EVALUATION DES 
PRATIQUES/équipe 
soignante
1 seule question, 1 
seule réponse:
Comment procédez-
vous le plus souvent 
pour nettoyer les 
bassins?



Modalités

• Les plus simples possibles

• Dérouler les 3 questionnaires par service

• Dans tous les cas, mentionner le nombre total de services 

que compte l’ES, et le nombre de services audités

• Le questionnaire « équipe soignante » peut être proposé à 

plusieurs professionnels différents d’un même service

• Vérifier que toutes les questions aient bien une réponse

• Bien recueillir toutes les fiches et les transmettre à l’ARLIN 

dès que l’audit est terminé.

• Conseil : faire participer les CHH




