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Contexte national

• Difficulté de faire adhérer certains soignants à 
l’indicateur de consommation de SHA (ICSHA)

• Le nombre de FHA/JH/spécialité fourni par le 
ministère de la santé dans le cadre du calcul de 
l’ICSHA est jugé soit trop faible soit trop élevé, 
donc nécessitant une adaptation

• Les soignants seraient sensibles à un objectif de 
FHA/JH fixé par eux-mêmes dans leur spécialité

• La prise en compte de l’activité réelle du service 
(profil des patients et nombre de soignants) est également 
demandée



Démarche du GRHYM 
(Groupe de travail national pour la promotion de l’HDM)

• Démarche d’évaluation des opportunités de 

FHA/patient/j. faite par les soignants pour leur 

service à l’aide d’un outil standardisé

• Opportunité : situation pratique où un geste 

d’HDM est requis

• L’objectif de la démarche est d’améliorer 

l’observance de l’hygiène des mains





Démarche GRHYM EN UNITE DE 

MEDECINE GERIATRIQUE 
Retour d’expérience 
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La démarche: les différents temps 



La démarche: les différents temps 



Préparation: 



1ère partie V1 : Journée d’enquête  

le 17/05/2017



Résultats des 24 h



2ème partie V2 : étude de 3 dossiers patients 
représentatifs du service et moyenne V1 et V2 



3éme partie : charte d’engagement et objectifs 



Résultats 

2016 2017



Ressenti d’équipe : 



Evaluation des opportunités 
de FHA en USLD
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Retour sur la démarche GRHYM



Contexte

� Unité de 24 lits

� Profil de soins : GMP à 940 et PMP à 350

� Ressources humaines : AS et ASH, IDE, Médecin et 
autres…

� Etapes démarche:

� Volet 1 : 20/10/2017

� Volet 2 : 06/11/2017



Résultats

� 21 patients inclus

� 361 opportunités 
identifiées

Moyenne : 

17,19 opportunités/24h

� 3 dossiers

� 52 opportunités 
identifiées

Moyenne : 

17,3 opportunités/24h

Volet 1 Volet 2



Commentaires et discussions

Objectif retenu

7/FHA/patient/24H

ISCH 

2,17FHA/patient/24H

Objectif Ministériel

7FHA/patient/24H

Moyenne des 
opportunités V1+V2

17,2FHA/patient/24H



Conclusions

� Interroger la pratique 
professionnelle

� Implication des équipes : 
difficultés 
organisationnelles

� Apports constructifs de 
l’équipe d’hygiène : 
mésusages et effets de 
la SHA…

� Affichette 

MERCI !!!!


