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1. SURVEILLANCE INFECTION SITE OPERATOIRE OUI = 1    NON = 2   

Une surveillance des ISO dans le cadre du RAISIN est mise en place dans l’établissement  |____| 

Les résultats de la surveillance sont communiqués au sein de l’établissement |____| 

 
 

 
2. AUDIT, EPP  ACTIONS MISE EN PLACE 

APRES EVALUATION 

REEVALUATION DES MESURES  

MISES EN PLACE 

 OUI = 1   NON = 2 ANNEE DE 

REALISATION 
OUI = 1   NON = 2 OUI = 1   NON = 2 ANNEE DE 

REALISATION 

Des audits ou EPP ont été réalisés sur les thèmes :   
   

� Précautions standard |____| |____| |____| |____| |____| 

� Hygiène des mains : |____| |____| |____| |____| |____| 

o FHA |____| |____| |____| |____| |____| 

o lavage simple |____| |____| |____| |____| |____| 

o désinfection chirurgicale des mains |____| |____| |____| |____| |____| 

� Préparation cutanée de l’opéré |____| |____| |____| |____| |____| 

� Cathéter veineux périphérique |____| |____| |____| |____| |____| 

� Autres, préciser : |____| |____| |____| |____| |____| 
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VIII-3. EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES 

(EIG) 
 ACTIONS MISE EN PLACE 

APRES EVALUATION 

REEVALUATION DES MESURES  

MISES EN PLACE 

 OUI = 1   NON = 2 ANNEE DE 

REALISATION 
OUI = 1   NON = 2 OUI = 1   NON = 2 ANNEE DE 

REALISATION 

Les EIG sont recensés  |____|  
   

L’établissement a mis en place des :   
   

� Revue de morbi-mortalité |____| |____| |____| |____| |____| 

� Retour d’expérience |____| |____| |____| |____| |____| 

� Analyse des causes |____| |____| |____| |____| |____| 

� Analyse de scénarios |____| |____| |____| |____| |____| 

 
     

 
VIII-4. FORMATION OUI = 1    NON = 2 

Des formations ont été organisées à plus ou moins 3 ans : |____| 

� gestion du risque infectieux au bloc opératoire |____| 

� méthode et outils de gestion des risques |____| 

� prévention des AES |____| 

  

 

 


