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Conclusion

Les poursuites pénales ne prendront pas fin et personne
ne le demande. Ce qui était demandé, c’était un retour à
l’équilibre. Le déséquilibre créé résultait d’ailleurs moins du
fait de la loi, que de plaintes un peu aventureuses, voire
vindicatives, ou de certaines pratiques juridictionnelles de
la mise en examen.

La leçon est claire : les présidents de CLIN, comme
d’ailleurs tous les chefs de service ne sont pas
intouchables, mais leur responsabilité est adoptée par la loi
pénale au degré des responsabilités qu’ils assument. Ainsi,
et certainement à ce qui est trop souvent affirmé, la loi
pénale leur reconnaît le droit de commettre des erreurs ou
même des fautes, dans la mesure où ces fautes ne
traduisent pas la violation délibérée d’un texte, s’il n’y a pas
une faute caractérisée, s’il n’y a pas conscience du danger
pour une personne.

Bien sûr, il existera encore des procédures malheureuses,
parce que des patients, mal informés ou mal conseillés,
auront choisi la voie pénale, plutôt inadaptée, ou encore
parce qu’un juge d’instruction, saisi d’un rapport d’expertise
préoccupant, préférera procéder à une mise en examen
pour pouvoir entendre le médecin dans les conditions les
plus équitables, soit après une étude complète du dossier.
Le risque pénal est pour le président de CLIN comme pour
les autres un risque à apprécier et à gérer. C’est
uniquement avec le temps que la jurisprudence trouvera le
point d’équilibre.

Il reste à souligner la distinction de plus en plus nette entre
les procédures indemnitaires et la procédure pénale. Dans
le cadre de l’indemnisation, joue en matière d’hygiène un
régime de présomption de responsabilité, d’autant plus vite
atteint qu’une réglementation abondante, si ce n’est
protéiforme, a fixé des exigences sanitaires de plus en plus
hautes. En revanche, s’agissant de la procédure
répressive, la condamnation pénale n’est pas impossible,
mais elle suppose un comportement d’une gravité réelle.
Entre les deux, il reste à faire face et à gérer d’éventuelles
plaintes non fondées, qui sont d’autant plus
déstabilisatrices que le médecin doit se défendre devant le
juge pénal alors qu’il est certain de ne pas avoir commis de
faute.

Expérience d'une IDE hygiéniste
coordinatrice du réseau départemental
d'hygiène des Alpes de Haute Provence

par Irène RETAILLEAU - I.D.E. hygiéniste

Historique

Le Réseau d’hygiène des Alpes de Haute Provence a été
constitué le 1er juillet 1998 afin de permettre à tous les
établissements à caractère sanitaire du département
(publics ou privés) d’atteindre le même niveau de lutte
contre les Infections Nosocomiales. Il s’est créé sur
l'initiative du CH de Digne, de plus en plus sollicité par ces
plus petits établissements. Un dossier a été déposé à
l’ARH pour la subvention du poste infirmier. Le recrutement
s’est effectué après appel à candidatures suite à une
publication de poste dans les revues professionnelles. Une
IDE, possédant un DU en Hygiène Hospitalière, a débuté
ses fonctions le 03 mai 1999.
Les premiers objectifs établis par les adhérents du Réseau
(18 en 1999) ont été répartis sur le triptyque : information,
formation, action.

Les méthodes

L’établissement adhérent s’engage lors de l’adhésion au
Réseau à :
- définir ses référents
- participer aux frais de fonctionnement du réseau sur

une base forfaitaire unique pour tous les adhérents.
Une mutualisation des frais de fonctionnement (pour
évaluer les frais de déplacement du Réseau) est mise en
place pour ne pas défavoriser les établissements les plus
éloignés et/ou de petite dimension.

L’IDE hygiéniste doit organiser une visite par trimestre et
par établissement, soit 2 déplacements par semaine. Ces
visites sont organisées en fonction de la disponibilité de
chacun, du véhicule mis à la disposition, des formations
prévues. Elle s’organise à partir du CH de Digne et
rayonne sur tout le département.
L’IDE s’est initiée à l’informatique et au secrétariat dès son
arrivée : un ordinateur est à sa disposition au bureau avec
un branchement Internet. Le travail se fait sur disquette,
emmenée au niveau des établissements pour faciliter le
travail avec le référent en hygiène, ou parfois envoyée via
Internet en fichier joint ainsi que les comptes-rendus (une
protection antivirus est assurée afin d’éviter la
contamination du réseau).

Les visites ultérieures sont personnalisées en fonction des
résultats de l'audit initial relatif à l’hygiène réalisé dans les
établissements et en concertation avec les référents. Ces
rencontres permettent la rédaction des protocoles et leur
évaluation, l’aménagement des locaux et leur
restructuration, l’aide à la mise en place des CLIN, la
résolution de problèmes auxquels est confrontée la
structure.

La formation des référents des différents établissements
(une rencontre mensuelle la première année puis tous les
2 mois à partir de 2000) est prise en charge par l’IDE
hygiéniste. Selon les thèmes, elle fait appel à des
« personnes ressources des établissements du
département », par exemple une diététicienne pour une
intervention sur la démarche HACCP.
Une formation en interne est organisée sur site pour les
autres agents à la demande des établissements (formation
à l’entretien des locaux par exemple).

Discussion : bilan et perspectives

Aujourd'hui, 22 établissements sont adhérents au sein des
Alpes de Haute Provence :
- 2 centres hospitaliers généraux,
- 11 hôpitaux locaux,
- 6 établissements de santé privés (cliniques, centres de
convalescence, maisons d’enfants),
- 2 maisons de retraite,
- 1 centre d’accueil spécialisé.

• Activités du réseau pour l’année 2001
 Informations

Présentation des textes officiels, des enquêtes proposées
par le C.CLIN SUD-EST (enquête de prévalence sur les
Infections Nosocomiales, enquête d’incidence sur les
BMR), des circuits par vidéo projection au niveau de la
blanchisserie et de la cuisine, des protocoles de soins et
fiches techniques, audit, guides de recommandations, des
grilles aidant au choix du matériel (cahier des charges).

 Formations
L’IDE hygiéniste du réseau a organisé des formations et
informations au niveau des établissements sur l’entretien
des locaux, la blanchisserie, l’isolement, l’hygiène des
mains, les soins aux patients, les déchets.
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Ces formations ont concerné les ASH, lingères, AS et IDE :
- formations sur site ciblées en regard des besoins de
l’établissement (difficile à planifier en regard du nombre de
visites)
- formations centralisées au CH de DIGNE de janvier à
septembre 2001 des référents en hygiène des
établissements : soit au total 115 personnes en formation.

 Aide à la réalisation de projets et l’élaboration de
protocoles

L’IDE hygiéniste a aidé :
. à la restructuration des blanchisseries,
. à la réflexion sur la construction d’un bâtiment neuf, le
réaménagement d’une salle de soins, l’emploi des
fontaines réfrigérantes et leur sélection, l’organisation des
zones de rangement et leur aménagement, les vestiaires,
. à l’élaboration des procédures,
. à l’application des textes officiels concernant l’élimination
des déchets, l’eau, les accidents d’exposition au sang,
. à la sélection des produits d’entretien, des savons pour le
lavage des mains,
. au bilan concernant les déchets demandés par la
DDASS,
. à la mise en place avec 2 diététiciennes et 2 chefs
cuisinier, d’un groupe de travail concernant l’HACCP, la
rédaction des protocoles en cuisine,
. à la rédaction de certains protocoles d’hygiène : le
sondage urinaire, les perfusions périphériques….

 Evaluations des pratiques
L’IDE hygiéniste du réseau avec l’IDE référente de chaque
établissement a organisé des audits, des évaluations de
pratiques en regard des protocoles institués.

 Participation à la mise en place des CLIN 
L’IDE hygiéniste a rencontré les différents acteurs de santé
intervenant : bactériologistes privés, médecins libéraux afin
de les sensibiliser à la préparation et à la création des
CLIN. L’absence d’attachés augmente en effet les
difficultés d’organisation de ces réunions.
 14 établissements sur 19 (3 établissements ne sont pas
concernés : 2 maisons de retraite, 1 centre d'accueil
spécialisé) comportent actuellement un CLIN
(contrairement à 8 en 1999).

 Surveillance épidémiologique
Un recueil épidémiologique des infections urinaires a
débuté au niveau de quelques établissements.

 Visites sur site
En 2001, 47 visites ont été effectuées sur le département
soit 5666 KM (département montagneux).
Une rencontre des référents des différents établissements
se fait lors des formations organisées tous les 2 mois. Ces
journées permettent d’échanger sur les difficultés
rencontrées qui sont sensiblement les mêmes d’un
établissement à un autre, d’améliorer le quotidien de
chacun.

• Objectifs 2002
 La formation du personnel des établissements

adhérents. Ces formations seront étendues à un plus
grand nombre d’agents.

 L'aide à la mise en place de CLIN au niveau des
établissements qui en sont dépourvus.

 La rédaction de protocoles en réseau : le linge, les
déchets, les escarres, la conduite à tenir devant un
accident exposant au sang et aux liquides biologiques.

 L'analyse du retour de l’enquête nationale de
prévalence sur les infections nosocomiales pour les
établissements ayant participé en 2001.

 L'aide au signalement des infections nosocomiales à la
DDASS, au CCLIN (cf. textes Décret N° 2001-671 du

28 juillet 2001 et circulaire N°2001/383 du 30 juillet
2001).

 L'élaboration d’une fiche de recueil afin d’établir des
statistiques annuelles des germes retrouvés dans
l’établissement dont les BMR.

 L'évaluation périodique des actions de lutte contre les
infections nosocomiales en regard des protocoles
élaborés dans le cadre d’une démarche qualité.

L’utilisation de l’informatique est indispensable : pour les
comptes-rendus, les formations (diffusion de photos évitant
le déplacement sur les sites pour la blanchisserie
notamment et la cuisine), l’organisation des rencontres
(agenda électronique), la recherche sur Internet
(concernant les textes législatifs), le transfert par mail de
travaux écrits… Sans cet outil et sans la motivation des
différents correspondants, il serait impensable de pouvoir
réaliser autant d’actions. L’achat d’un ordinateur portable
est envisagé pour 2002.

Les difficultés rencontrées sont la confusion entre le rôle
opérationnel de l’IDE hygiéniste et la fonction statutaire des
membres du CLIN, la demande de traiter des sujets parfois
très éloignés de l’hygiène (ex : les 35 heures), les tâches
de secrétariat totalement assurées par l’IDE du Réseau :
photocopies, comptes rendus, fax envoyés, confirmations
de formations…

Réseau d'Hygiène Hospitalière des Alpes de Hte Provence
Centre Hospitalier – BP 213 – 04300 Digne-les-Bains
T 04 92 30 17 74 - e-mail : iretailleau@ch-digne.fr

Guides et recommandations
Entretien des incubateurs. Guide de bonnes pratiques,
version 2. C.CLIN Paris-Nord, mars 2002, 38 pages.
http://www.ccr.jussieu.fr/cclin/welcomebis.htm

Hygiène et prévention du risque infectieux dans les
établissements d'hébergement pour personnes âgées.
C.CLIN Ouest, 2002, 96 pages.
http://www.cclinouest.com/pages/maisons_retraite.htm

Infections virales aiguës, importées, hautement
contagieuses, et leur prise en charge, Haut Comité de
Santé Publique, décembre 2001, 107 pages.
http://hcsp.ensp.fr/hcspi/explore.cgi/hc001138.pdf

Hygiène des mains, guide de bonnes pratiques.
C.CLIN Paris-Nord, décembre 2001, 71 pages.
http://www.ccr.jussieu.fr/cclin/Welcome.html

Recommandations relatives à la prise en charge de la
personne décédée en établissement de soins.
C.CLIN Paris-Nord, décembre 2001, 42 pages.
http://www.ccr.jussieu.fr/cclin/Welcome.html

Recommandations pour la réduction du risque infectieux lié
aux chambres à cathéters implantables.
C.CLIN Sud-Ouest, 2001, 46 pages.
http://www.cclin-sudouest.com

Ces recommandations sont disponibles en version intégrale
sur le site Internet de NosoBase à la rubrique
Recommandations
http://nosobase.univ-lyon1.fr/

Des informations concernant de nombreuses
manifestations sont également disponibles sur le site

web NosoBase à la rubrique "Congrès"
http://nosobase.univ-lyon1.fr/


