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Introduction 

 

Dans le cadre d’un partenariat entre le CHU de Montpellier et les 
hôpitaux N°1 et Sino-Français de SUZHOU (CHINE), ces derniers 
ont sollicité une mission du Service d’Hygiène du CHU, avec pour 
objectifs de réaliser des audits sur l’hygiène des mains du person-
nel en réanimation et au bloc opératoire, ainsi que sur la prépara-
tion cutanée de l’opéré, et de former les hygiénistes des hôpitaux 
de Suzhou aux principes et méthodes de l’audit clinique. 
 

Moyens et méthodes 
 

Afin de permettre, dans les délais impartis, un nombre suffisant 
d’observations et une restitution immédiate des résultats com-
mentés, un minimum de quatre observateurs était nécessaire. La 
saisie et l’analyse des données en temps réel justifiaient la pré-
sence d’un méthodologiste. Au total, la délégation était composée 
de deux praticiens hygiénistes, deux cadres hygiénistes et d’un 
praticien du Département d’Information Médicale. Les grilles de 
recueil de données, inspirées de modèles existants (audit 
« Préparation cutanée de l’opéré » du C.CLIN Sud Est, audit 
« Lavage des mains » du CHU de Montpellier), ont été adaptées 
aux recommandations en vigueur localement. Les grilles d’audit 
ont ensuite été traduites en Mandarin, pour permettre de mener 
les observations en binôme franco-chinois. Les masques de sai-
sie et les programmes d’analyse ont été élaborés par les méde-
cins du D.I.M. et les logiciels nécessaires transférés sur un ordi-
nateur portable. 
Après ajustement et validation des grilles sur une vingtaine d’ob-
servations « test », les données ont été recueillies par observation 
directe des pratiques et interrogatoire dans les services cliniques 
concernés, par des binômes d’observateurs français et chinois. 
Les observations réalisées par les Chinois, à but pédagogique, 
n’ont pas été retenues dans l’analyse. 
 

Résultats 
 

Au total, 438 situations ont été consignées, représentant une 
centaine d’heures d’observation, réalisées par 4 personnes, en 4 
jours. Le contrôle et la saisie des données ont été effectués au 
fur et à mesure par le méthodologiste, systématiquement assisté 
d’un hygiéniste. Le pourcentage de données manquantes était de 
l’ordre de 2%. Les résultats de chaque hôpital ont été restitués 
sous forme de présentation lors de la 5ème journée de la mission. 
Trois services ont été évalués dans l’Hôpital Sino-Français 
(construit en 1988, 741 lits) : la 
réanimation polyvalente, la 
réanimation neurochirurgicale 
et le bloc opératoire ; dans l’Hô-
pital n°1 (CHU de référence, 
1087 lits, 50 actes opératoires 
par jour en moyenne), un ser-
vice de réanimation chirurgicale 
et un bloc ont été évalués. Les 
réanimations, d’une capacité de 
8 à 10 lits, sont équipées de 
postes de lavage des mains, 
avec sèche-mains électrique et 
serviettes réutilisables et de 
solutions hydroalcooliques. Le 
ratio IDE/patients est de 1 IDE 
pour 2 patients dans la journée, 
voire 1 pour 1 si le patient est 
en isolement (infection). Il faut 
ajouter à cet effectif un cadre 

infirmier présent toute la journée et 2 à 3 agents (la fonction 
d’aide-soignant n’existe pas) assurant l’entretien de l’environne-
ment, le brancardage, les courses, ainsi que l’aide à certains 
gestes de soins. Les blocs opératoires sont inégaux : locaux vé-
tustes et mobilier dégradé dans un hôpital, infrastructures neu-
ves dans l’autre. Dans les deux, l’équipement chirurgical et 
anesthésique est moderne. Les résultats de l’audit du lavage 
des mains sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

Discussion 
 

Pour la délégation française, le principal enseignement de cette 
mission réside dans l’optimisation de la technique d’audit par la 
mise en oeuvre d’une stratégie « intégrée » : la collaboration de 
tous les membres de l’équipe à chaque étape de l’audit 
(conception des grilles, recueil, saisie et analyse des données) a 
permis de traiter un grand nombre de données en un temps 
réduit, de limiter le nombre de données manquantes, d’assurer 
une grande qualité des données et donc de l’analyse par un 
contrôle en temps réel des fiches, et de restituer les résultats 
commentés aux établissements dès la fin de l’audit. Cette expé-
rience nous amène à recommander la mobilisation simultanée, 
sur une courte période, de tous les acteurs du processus d’éva-
luation (concepteurs, observateurs, analystes), plutôt que leur 
sollicitation consécutive. Cette démarche nécessite une impor-
tante préparation en amont, afin de pouvoir se limiter sur place 
au recueil et à l’analyse des données. Le recensement des proto-
coles locaux, l’élaboration des grilles adaptées à ces protocoles, 
l’information des équipes, étapes préparatoires classiques des 
audits, ont été possibles grâce à l’adhésion des équipes locales 
et à leur dynamisme. La traduction des grilles a permis la com-
munication avec les médecins et soignants chinois. Les résultats 
des audits reflètent le bon niveau de qualité des pratiques en 
hygiène de base que nous avons constaté. Ceci s’explique, entre 
autres, par un ratio soignants/patients très favorable, une disci-
pline et une conscience professionnelle très marquées et la mise 
à disposition généralisée des SHA (sauf au bloc opératoire, où 
elles font défaut aux anesthésistes en salle). Pour les profession-
nels de santé et les responsables des 2 hôpitaux de Suzhou, 
cette mission les a initiés à l’évaluation des pratiques cliniques, 
dans un souci d’amélioration de leur qualité. En effet, un 
contrôle des pratiques de soins de chaque infirmière est périodi-
quement réalisé (en général par le cadre d’une autre unité), 
mais le caractère individuel et nominatif de cette démarche la 
différencie des principes d’évaluation définis par la Haute Autori-
té de Santé. La démarche d’audit a généré la nécessité de dispo-
ser de référentiels. Ceux-ci existent au niveau national mais les 
équipes n’en disposaient pas au quotidien, l’étape d’appropria-

tion des recommanda-
tions avec la rédaction 
de protocoles faisait 
défaut. A l’occasion de 
cette mission, des 
protocoles pour le la-
vage des mains ont été 
mis à disposition de 
tous, affichés et scru-
puleusement appli-
qués, comme en té-
moignent les résultats 
des observations. 
Cette démarche serait 
à poursuivre dans 
d’autres domaines : 
préparation de l'opéré, 
pose des voies veineu-
ses… 
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Actualités 
Expérience d’un audit dans deux hôpitaux de Suzhou (Chine)  

Tableau n°1 : Résultats des audits de l’hygiène 
des mains. 

Réa poly 
HSF 

Réa NC 
HSF 

Réa chir 
Hop n°1 

Bloc 
 HSF 

Bloc 
Hop n°1 

 
Nombre d’opportunités observées 

 
82 

 
59 

 
91 

 
66 

 
102 

Observance globale 74% 52.5% 89% 70% 74.5% 
Par catégorie professionnelle : 

− Anesth-Réanimateurs 
− Chirurgiens 
− IDE 
− Agents 

 
93% 

- 
79% 
56% 

 
- 

40% 
57% 
50% 

 
88% 
2/2 
95% 
80% 

 
64% 
95% 
52% 
1/5 

 
25% 
94% 
77% 
70% 

O
bs

er
va

nc
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Adéquation type/opportunité 97% 97% 95% 98% 95% 

Type d’hygiène manuelle réalisée: 
− Lavage simple 
− Friction SHA 
− Lavage antiseptique 
− Lavage / friction chir. 

 
23% 
75% 
2% 
0% 

 
44% 
56% 
0% 
0% 

 
54% 
41% 
5% 
0% 

 
35% 
0% 
0% 

65% 

 
46% 
0% 
0% 

54% 

Si
m

pl
e 

Temps de savonnage respecté 
Friction correcte 
Rinçage correct 
Séchage complet 

100% 
93% 

100% 
67% 

77% 
57% 
70% 
10% 

93% 
95% 
91% 
60% 

56% 
- 
- 

23% 

56% 
- 
- 

17.6% 

Ch
ir.

 

Utilisation brosse UU 
Brossage correct 
Temps de lavage > 3mn 
Séchage correct  

   

100% 
97% 
93% 
73% 

97.5% 
97.5% 
90% 

74.4% 

Te
ch

ni
qu

e 

Port de bijoux 0% 0% 0% 0% 0% 

 


