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Quand et comment utiliser votre boQuand et comment utiliser votre bo îîtier de Vote ?tier de Vote ?

Attendez d’être invité à répondre pour utiliser votre  boîtier.

Les votes sont pris en compte lorsque le compteur p asse au vert.
1

2
Appuyez sur votre boîtier sur la touche de votre ch oix. 
Vous pouvez modifier ce choix grace à la touche 
« LINK »

Puis validez en appuyant sur la touche SEND3

Tous à vos boîtiers !
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Si plusieurs réponses sont possibles, vous devez val ider une à une 
vos réponses

Par exemple, vous souhaitez réponse 1 et 3

Appuyez sur 1, validez en appuyant sur la touche SEND

Puis

Appuyez sur 3, validez en appuyant sur la touche SEND

Pour les questions à choix multiples

Chapitre I
Risque infectieux en HAD

Risque infectieux en HAD
Jusqu’en 2012 peu de données sur le risque infectie ux 

spécifique à l’HAD

• Comparaisons difficiles entre études réalisées

• Prévalence des infections variait beaucoup

• Réalisation d’une enquête de prévalence ou d’incidence en 
HAD spécifique
• Modalités de diagnostic différentes des ES
• Définition des IAS peu connues des médecins libéraux

• Dispersion géographique du patient
• Multiplicité des prescripteurs et des laboratoires d’analyses

Question n°1

Il y a moins d’infections en HAD qu’en 
hospitalisation dans un établissement de santé
(données ENP 2012) ?

1. Vrai

2. Faux
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Réponse n°1

Il y a moins d’infections en HAD qu’en 
hospitalisation dans un établissement de santé
(données ENP 2012) ? 

1. Vrai

2. Faux

67%
(22)

36%
(12)



Prévalence 2012 – résultats chiffrés
Question n°2

La proportion de patients infectés et porteur d’un 
cathéter est plus importante en HAD que lors d’une 
hospitalisation en établissement?

1. Vrai 

2. Faux

34

Réponse n°2
La proportion de patients infectés et porteur d’un 
cathéter est plus importante en HAD que lors d’une 
hospitalisation en établissement ?

1. Vrai 

2. Faux

44%
(15)

59%
(20)

Prévalence 2012 – résultats chiffrés

Part relative et prévalence
Risque infectieux en HAD

Ce qu’il faut retenir!



Où trouver Méthodo et Résultats?

Chapitre II
La stratégie de prévention du 
risque infectieux

Stratégie de prévention

• Même contraintes et recommandations
qu’en hospitalisation traditionnelle 
• Respect des bonnes pratiques
• Surveillance
• Evaluation des pratiques
• Formation
• Vaccination des professionnels

• Spécificités de l’intervention à domicile 
• Cohérence avec 

• Hospitalisation antérieure
• Actes effectués par famille
• Après HAD

Stratégie de prévention 
Ce qu’il faut retenir !

Stratégie de prévention
Ce qu’il faut retenir !

Plus loin dans le chapitre suivant : Organisation des 
soins 
Précisions / protocoles



Chapitre III
Hygiène et 
organisation des soins

Question n°3
Concernant la tenue en HAD, choisissez les 

bonnes réponses:

1. La tenue civile est la tenue de base pour les soins en 
HAD

2. Le soignant doit revêtir une surblouse à usage unique 
dès l’arrivée au domicile

3. Le tablier plastique peut remplacer la surblouse à
usage unique pour les soins d’hygiène et de confort ou 
soins techniques

34

Réponse n°3
Concernant la tenue en HAD, choisissez les 

bonnes réponses
1. La tenue civile est la tenue de base pour les soins en HAD

2. Le soignant doit revêtir une surblouse à usage unique dès 
l’arrivée au domicile

3. Le tablier plastique peut remplacer la surblouse à usage 
unique pour les soins d’hygiène et de confort ou soins 
techniques

29%
(10)

65%
(22)

62%
(21)

Organisation des soins Ce qu’il faut retenir !

Organisation des soins 
Ce qu’il faut retenir ! Question n°4

Choisissez les bonnes réponses dans les propositions 
suivantes, « en HAD,…

1. comme dans un établissement de santé les 
mesures complémentaires doivent être 
strictement appliquées chez les patients 
porteurs de BMR »

2. les patients porteurs de BHRe ne peuvent être 
pris en charge »

3. l’isolement protecteur ne peut être appliqué »

34



Réponse n°4
Choisissez les bonnes réponses dans les propositions 

suivantes, « en HAD,…
1. comme dans un établissement de santé les mesures 

complémentaires doivent être strictement appliquées 
chez les patients porteurs de BMR »

2. les patients porteurs de BHRe ne peuvent être pris en 
charge »

3. l’isolement protecteur ne peut être appliqué »

97%
(33)

9%
(3)

24%
(8)

Organisation des soins 
Ce qu’il faut retenir !

précautions standard et complémentaires

Chapitre IV
La logistique en HAD

La logistique 
Introduction

• Les établissements d’HAD doivent fournir au domicile du patient:
• Les médicaments
• Les dispositifs médicaux stériles
• Les dispositifs médicaux non stériles:

• mobilier médical (lit, adaptable, fauteuil roulant, chaise percée…)  
• matériel médical (O2, aspiration, alimentation entérale, pousse seringue…)

• Ils ont à leur disposition
• Une pharmacie à usage intérieur (PUI)  et également des locaux spécifiques à la 

gestion du matériel
ou

• Font appel à des prestataires extérieurs à l’HAD 
(en annexe : un exemple de cahier des charges et d’audit pour les prestataires)

• Ils doivent également transporter les flacons d’examens biologiques

• Le transport des déchets fait l’objet d’un chapitre particulier.(chapitre VI)

La logistique

La logistique intervient à différents 
niveaux :

• Au sein de la structure

• Pour les transports

• Au domicile des patients 

• Avec les prestataires extérieurs 



La logistique Ce qu’il faut retenir !
La logistique 
Ce qu’il faut retenir !

Chapitre V
Prévention du risque infectieux 
chez les professionnels

Prévention du risque infectieux 
chez les professionnels

• Le risque lié aux déplacements est important en HAD

• Le risque infectieux est équivalent aux ES :

• Par contact direct avec le patient et son environnement

• Par gouttelettes et air lors des infections respiratoires transmissibles 

• Par contamination de l’eau chaude sanitaire par la légionelle

• Par AES

Prévention du risque infectieux 
chez les professionnels 
Ce qu’il faut retenir !



Chapitre VI
Gestion des déchets d’activité de 
soins

Gestion des déchets d’activité de soins

Pour les DASRI
Les obligations sont les mêmes qu’en 

établissements de santé pour :
• Tri
• Conditionnement des déchets (domicile et HAD)
• Stockage au niveau des locaux de l’HAD 
• Élimination
• La traçabilité

Les conditions varient au niveau:
• Du stockage au domicile du patient
• De la collecte au domicile du patient 

Question 5 

En HAD, on met en DASRI (ou en Collecteur OPCT):

1. Bandelette pour glycémie capillaire 

2. Diffuseur portable pour perfusion

3. Autopiqueur sécurisé

4. Monodose d’antiseptique (vide)

5. Masque aérosol

34

Réponse 5 

En HAD, on met en DASRI (ou en Collecteur OPCT):

1. Bandelette pour glycémie capillaire 

2. Diffuseur portable pour perfusion

3. Autopiqueur sécurisé

4. Monodose d’antiseptique (vide)

5. Masque aérosol

71%
(24)

41%
(14)

85%
(29)

6%
(2)

21%
(7)

Fiches à destination des HAD- Nov 2014
Campagne d’info du Ministère 
en 2012 pour les libéraux (Dépliant 5 pages)



Gestion des déchets d’activité de soins 
Ce qu’il faut retenir !

Chapitre VII
Education 
des patients et des aidants

Education des patients et des aidants

• Implication active aux actions de prévention

• Formation

• Règles  à respecter au quotidien

• Soins techniques

• Cohérence avec hôpital

Education des patients et des aidants 

Ce qu’il faut retenir !

Education des patients et des aidants 

Ce qu’il faut retenir ! Conclusion 

• Réalité du risque infectieux en HAD
• Obligation de gestion du risque infectieux et sécurité des patients
• Contraintes spécifiques
• Multiplicité des intervenants 

• Cohérence globale de prise en charge
• S’appuyer sur les référentiels existants

• Nous sommes dans  les trois axes du  PROPIAS:
• prévention des IAS et parcours de soins, parcours de soins, 
• prévention et maitrise de ll’’antibiorantibioréésistancesistance
• réduction du risque infectieux associé aux actes invasifsactes invasifs


