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Indicateur  
« Précautions Standard » 

● Groupe de travail  
● ARLIN Guadeloupe 

● Objectif  
● Elaborer un indicateur mesurant le 

niveau des précautions standard dans 
un service 



Méthodologie  

● Intégrer les 7 points des PS 

 

 

 

 

 

 
 

● Elaboration d’une méthodologique et de grilles de recueil 

● Outil en phase d’expérimentation 
 

 

 

 

 

 

Choix pour l’indicateur « PS » 

Typologie de l’indicateur 
Indicateur composite (combinaison de 
plusieurs sources d’information) 

Expression de l’indicateur « PS » 
Calcul sur 130 points et exprimé en 
pourcentage  



Méthodologie 

● Auditeurs : correspondants en hygiène, EOH 

● Mesure : mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle pour un 
même service 

● Professionnels concernés : IDE,AS, ASH, Cadre, médecin, 
kinésithérapeute, manipulateur radio, étudiants… 

● Ne pas évaluer le même professionnel pour  

● un soin identique 

● plus de deux fois le même jour 

 

 

 

 

 





Critères  Conformité si ….. 

1 Surveillance mensuelIe ICSHA Taux  ICSHA du mois précédent 

2 Tenue des mains 
Absence de bijoux  
Ongles courts et sans vernis 

3 Technique de friction  
Respect des 7 étapes de la technique  
Dose de PHA respectée 

4 Port de gants Port de gants justifié  par les « PS » 

5 Port d’une tenue de protection Port d’une tenue justifié par les « PS » 

6 Container à OPCT  
Présence du container à proximité du soin 
Pas de pénurie dans le mois précédent  

7 Absence de recapuchonnage Absence d’aiguilles recapuchonnées dans containers OPCT 

8 Remplissage des containers OPCT Respect du niveau de remplissage  

Critères retenus 



Critères  Conformité si… 

9 
Détergents –désinfectants  au 
minimum bactéricide, virucide, 
fongicide 

DD possèdent les propriétés 
Contrôle des propriétés sur sachets ou fiches techniques   

10 Gestion des surfaces 

CAT appliquée ou connue (par observation ou entretien)  
Port de gants à UU, désinfection des mains, élimination 
souillure par essuyage, détersion-désinfection avec produit 
adéquat 

11 Gestion du linge sale  
Linge sale immédiatement conditionné dans emballage 
Absence de linge sale posé hors emballage  

12 Disponibilité de matériel sécurisé Matériel utilisé est sécurisé 

13 CAT en cas d’AES 
Connaissance des 3 points essentiels :  
Ne pas faire saigner, lavage et désinfectin de la plaie ou rinçage 
en cas de projection, consultation médicale dans les 4 h 

Critères retenus 



Points Total 

PS 1 

Surveillance mensuelle ICSHA 10 

Si oui : Taux obtenu le mois précédent  5 

Tenue des mains 5 

Technique de friction 20 40 

PS 2 Port de gants 18 18 

PS 3 Port de tenue de protection 10 10 

PS 4 

Container OPCT disponible 10 

Absence de recapuchonnage 8,5 

Niveau de remplissage des containers OPCT respecté 10 28,5 

PS 5 
Détergents-désinfectants bactéricide, virucide, fongicide 5 

Gestion correcte des surfaces souillées 5 10 

PS 6 Linge sale immédiatement conditionné 2,5 2,5 

PS 7 
Disponibilité de matériel sécurisé 9 

Soignants connaissent  3 points essentiels CAT en cas d’AES 12 21 

TOTAL 130 

Scorage 



 

 



Caractéristiques générales de l’indicateur Coter de 0 à 5 

Faisabilité 
capacité à collecter les données nécessaires à la production de l’indicateur d’une 
manière autonome 

  

Fiabilité 
capacité à obtenir  la même valeur lorsqu’on reproduit la mesure 

  

Validité 
capacité à mesurer  réellement « ce qu’il est censé mesurer » 

  

Pertinence 
capacité à identifier des sources d’amélioration facilement mises en œuvre 

  

Fiche d’évaluation de l’Indicateur « Précautions Standard » 

 Fiche est à remplir par le référent ou le correspondant qui utilise l’outil 

 Fiche d’évaluation permettra d’avoir des éléments pour valider ou modifier l’indicateur PS 

Evaluation de l’indicateur 
Toutes les observations ont-elles aisées ? 
Sinon pourquoi ? 

 OUI  □  NON  □ 

  
Avez-vous pu utiliser facilement cet outil dans votre service ? 
Sinon pourquoi ? OUI  □  NON  □ 

Avez-vous pu identifier facilement des actions d’amélioration à partir des résultats de l’indicateur ? 
Sinon pourquoi ? OUI  □  NON  □ 

Pensez-vous utiliser cet indicateur de façon pérenne ? 
Sinon pourquoi ? OUI  □  NON  □ 

Le résultat obtenu pour l’indicateur PS pour un service reflète-t-il l’impression que vous aviez du 
niveau des PS dans ce service  OUI  □  NON  □ 

Si vous avez fait la mesure dans plusieurs services, la comparaison entre services est-possible ? OUI  □  NON  □ 


