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Introduction 

Après l’ENP 2012, un constat unanime: L’infection urinaire est la plus frequente 

• En court séjour ces prévalences étaient respectivement de 5,6% et de 25%

En 2013 le CCLIN sud est  assure le lancement de stoprisk Plus 

• Sensibiliser les professionnels aux précautions complémentaires en hygiène

• Promouvoir des outils sur le principe de la communication engageante 

• Améliorer le respect des recommandations en vue de prévenir la transmission 
croisée des m.o 

Révision des  recommandations de bonne pratique pour la prise en charge et la 
prévention des IUAS* – SPILF  2015 

• Infections urinaires associées aux soins

• http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/urologie.html 



Le projet du CCLIN sud est 

� Poursuivre la réflexion relative à la prévention des Infections urinaires  hors 

et en présence d’un dispositif invasif 

�SÉCURISER l'utilisation des dispositifs 

�RÉACTIVER les savoirs 

� Accompagner la démarche de prévention avec des outils modernes et 

actuels de formation, de simulation et  de sensibilisation 
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Le groupe de travail 
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Coordonnateur du projet
CClin Sud-Est
- Claude BERNET Médecin Coordonnateur

Groupe du groupe de 
travail

CClin Sud-Est
- Florence DEPAIX                          Cadre de santé
- Gaëtan GAVAZZI                          Gériatre, 

infectiologue 
- Elisabeth LAPRUGNE GARCIA Cadre S de santé 
- Anne LORY                                   IBODE, H.H 
- Frank Olivier MALLAVAL           Praticien 

hygiéniste

Direction / instances  
associées

CClin Sud-Est



Des étapes et des réunions de travail 

Définir un périmètre, un champ d’action

Adopter un mode de communication accessible à
tous les professionnels des différents secteurs
d’activité

Déterminer les bénéficiaires

Définir les partenariats extérieurs
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Vers quoi se diriger ? 
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Réaliser un état des lieux

Utiliser une méthodologie 



Réalisation d’un questionnaire 

� de recueillir les besoins en outils, formations, sensibilisation, campagne…

pour la prévention de l’IUAS (infections urinaires associées aux soins)

auprès des professionnels médicaux ou paramédicaux des ES, EMS ou de la ville

� de sensibiliser à nouveau sur la sécurité de la sphère urinaire

� d’annoncer le 3ème axe du PROPIAS 2015, pour réduire les risques infectieux associés

aux actes invasifs tout au long du parcours de soins.

� Elaboration d’une trame,  mise en ligne sur « Google Docs »

� Enquête du 12 au 30 mars 2015
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En absence de la connaissance aujourd’hui des réels besoins des acteurs de terrain (ES / EMS 
/ ville) médicaux et paramédicaux



Répartitions par catégories d’Ets  8
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Les catégories professionnelles 
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95,4%

59,8%

71,9%

46,9%



« Vos avis » 

� La prévention du risque infectieux  

urinaire est il un  thème prioritaire?

�1= du non prioritaire 

�4 = au + prioritaire   

� Des actions sont elles  réalisées dans 

vos structures en ES/ EMS / ville?
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Oui 235 45.2 %

Non 276 53.1 %

46 %42.7 %



Quels outils  privilégier 

�Une campagne 2/3 sont favorables

�Des jeux 22,3%  à 20,8%

�Des films 25,8% à 28,5% 
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des infection urinaires 

« Super Mario »

Prévention des 
infections 
urinaires 



Autres outils 
12

12/04/2016RIPHH L-R 

21,3% 49.6 %

Check list 49,6%

Powerpoint 39,4%

Quizz 35,2%

Cas concret 39,4%

Scenarii de simulation 28,3% 

Affiches 21,3%

Affichettes  20,2%

Formation en ligne 28,7%

Atelier 21,5%



Les thèmes retenus 
�Stratégie de diagnostiques

�Stratégies thérapeutiques 

�Alternatives au sondage urinaire 

�Matériel de drainage urinaire 

�Technique de drainage urinaire

�Pratiques réduisant le risque infectieux 

Autres thèmes :

Du moins utiles: 

� toilettes intimes et irrigations vésicales 

� Vers les règles d’hygiène en cas d’infections urinaire 

Au plus utiles: 

� Indications des ECBU chez la personne agée 

� Prévention des infections urinaires hors sondage urinaire 
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Prioritaires 



Choix des outils pour la prévention du risque 
infectieux sphère urinaire par le CCLIN sud est

� Un diaporama sonorisé (support de la SPILF, SF2H) visant la personne âgée

� Outils de simulation : scénario, chambre des erreurs et films des erreurs

� Films sur les différentes techniques de sondage et de drainage urinaire 
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Diaporama sonorisé (1) 

� Un diaporama sonorisé (support de la SPILF, SF2H)

�Les 4 questions en  28 diapositives 

� Comment définir et diagnostiquer les IUAS ? 6 diapos

� Qui faut-il traiter par antibiotiques ? 5 diapos

� Comment traiter les IUAS ? 6 diapos

� Comment prévenir les infections sur matériel de drainage urinaire? 3 diapos
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Diaporama sonorisé(2)visant la personne agée  
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Groupe de 
travail 
– G Gavazzi

– FO Mallaval

– E Forestier

- C BERNET 

Groupe de 
travail 
– G Gavazzi

– FO Mallaval

– E Forestier

- C BERNET 



Apprentissage par simulation

proposer aux professionnels des outils de simulation

� scénario de simulation 

� Laetitia Lyannaz,Caroline Oudin, Gladys Trovalet, Christine Banguy

� chambre des erreurs (gestion de poche non fixée, poche pleine, bocal 
à urine au sol, traçabilité,…)

�Cécile Leichen, Jacqueline Youseen, Christine Banguy

� film des erreurs (cf outil de l’ARlin centre)

�Catherine Simac,Jacqueline Youseen, Anne Tixier
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trois groupes de travail 



Scénario d’une mise en situation (1)
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Groupe de travail :
Laetitia Lyannaz,
Caroline Oudin, 
Gladys Trovalet, 
Christine Banguy



Scénario d’une mise en situation (2)19
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Ex: chambre des erreurs 
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Groupe de travail :
Cécile Leichen, 
Jacqueline Youseen, 
Christine Banguy



Film des erreurs (1)
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Groupe de travail :
Catherine Simac,
Jacqueline Youseen, 
Anne Tixier



Film des erreurs (2)
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Les Films 
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Bonnes pratiques de draînage , avec les spécificités des divers secteurs (maternité, pédiatrie, personne âgée,…..)

Groupe de travail 
F.Lebel C.S du CH de Grenoble 

Trochet IDE en P A en gériatrie

E Laprugne Garcia CS de S CCLIN sud est 

A.Lory IBODE en HH ARLIN PACA  



Modèle de présentation 
24

12/04/2016RIPHH L-R 

http://www.therashare.tv/webtv/event/315-formation-speciale-picc-line-2



Projet pour le site sphère urinaire CCLIN 
sud est 
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Conclusion
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http://reaannecy.free.fr/sondage_urinaire.htm

http://www.cclin-sudouest.com/iuas/

Merci de votre attention 


