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Rappels

Objectif de l’audit

• Evaluer l’application des Précautions complémentaires 
(PC) contact, gouttelettes et air dans les établissements 
de santé et médico-sociaux en termes :

- d’organisation des PC au niveau établissement,

- de mise en place des mesures au niveau des services,

- de connaissances des professionnels pour la prise en

charge des patients en PC.



Rappels

• Nombreuses raisons de réaliser l’audit :

- Contexte épidémiologique local,

- Mesures mises en place souvent non adaptées, 

- Questions régulières sur les PC, 

- Banalisation des situations à risque de transmission 
croisée… 

- Opportunités : répondre à ICALIN 2 / A41-A44: 
« Précautions complémentaires» / évaluation, 
actualisation ou élaboration des protocoles.



Les Référentiels 



Audit PC en Martinique
ETS inscrits Audit 

réalisé
Ets inscrits Audit 

réalisé

1. Clinique Saint-Paul X 6. CHLD X

2. Clinique Sainte-Marie 0 7. CHMV X

3. Steer 0 8. CH Saint-Joseph X

4. CH Marin 0 9. CHNC X

5. EHPAD Terrevillage 0 10. SSR La Valériane X

Synthèse des résultats/6 ets



Organisation des PC au niveau de l’Ets

,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Système d'alerte

Procédure PC contact

Procédure PC Gouttelettes

Procédure PC Air

Elimination des excretas

Vérification mesures BMR

- Précision de la procédure
- Formation
- % lave-bassin: non côté

- Procédure conforme
- Les incontournables
- Gale; Cl.difficile



Mise en place effective des PC au niveau 
des patients / 5 Ets

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Traçabilité prescription

Information, signalisation

Organisation (chambre, WC individuel…)

Matériel et produits PCC

Matériel et produits PC gale

Matériel et produits PC Clostridium

Matériel et produits PC Gouttelettes

Matériel et produits PC Air

Traçabilité de l'entretien chambre



Connaissances des professionnels
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Hygiène des mains

Equipements et protection

Porte de la chambre

Environnement du patient

Elimination des excretas



Connaissances des professionnels / 
situations cliniques

,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00100,00

Hygiène des mains à la sortie de la chambre

Type d'hygiène des mains adaptée

Port de gants dans la situation indiquée

Protection de la tenue dans la situation indiquée

Type de protection adapté à la situation

Port de masque adapté

Type de masque soignant

Masque chirurgical pour le patient

Chambre avec ou sans porte ouverte

Traitement du linge adapté

Lavage habituel de la vaisselle

Entretien quotidien de la chambre

Procédé et produits adaptés

Elimination des excretas avec lave-bassin

Elimination des excretas sans lave-bassin

Pas d'utilisation de douchette
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Prescriptions adaptées au type de PC/20 
situations cliniques (médecins)

,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

20 situations cliniques

Peuvent mieux faire!

Méconnaissance des voies de transmission pour choix approprié C, G, A



Axes d’amélioration

Au niveau de l’ES

• Communiquer sur les 
résultats

• Poursuivre la sensibilisation 
aux PS et PC 

• Faire « réviser » les 
médecins

• Actualiser les procédures

Au niveau de l’ARLIN

• Accompagner les ES / 
actions de sensibilisation sur 
site, aide à l’élaboration et à 
l’actualisation des procédures

Nécessaire et urgent de trouver les bons moyens de

communication sur PS et PC!!!

Visiblement, nos méthodes ne sont pas au top!


