
• Audit préparation cutanée de l’opéré   

(coordonnateur : M-A.Ertzscheid) 
 

Il s’agit là d’un dossier qui correspond à l’objectif fixé au 
GREPHH : élaborer une méthodologie (outil clé en mains) 
d’audit ou d’évaluation dans le domaine de la maîtrise du ris-
que infectieux, lors d’une intervention chirurgicale. Le thème de 
cette évaluation s’inscrit parfaitement dans le programme na-
tional de lutte contre l’infection. Une circulaire ministérielle d’in-
citation à la réalisation de cet audit national devrait paraître au 
cours du premier trimestre 2007.  
 

Objectifs : évaluer les étapes et pratiques de préparation cuta-
née pour tout acte chirurgical et de radiologie interventionnelle 
dans les établissements de santé. Mesurer l’écart avec les 
recommandations de la SFHH (conférence de consensus de 
mars 2004) et définir des axes d’amélioration.  
Type d’audit : observations directes des pratiques par des pro-
fessionnels et par interview du patient ou du personnel. Fiches 
de recueil de données : établissement, service, patient. Test 
d’évaluation générale de cette démarche  (fin décembre 2006).  
Outil informatique : Excel pour l’analyse des données et la pro-
duction de résultats. 
 

• Audit hygiène des mains  

(coordonnateur : D. Zaro-Goni)  
 

Le groupe a souhaité reprendre les différentes méthodologies 
proposées par les C.CLIN à l’occasion de l’audit national 
«hygiène des mains» de 2006 et proposer ainsi une méthodo-
logie standardisée au plan national afin de la mettre à disposi-
tion des établissements début 2007.  
 

Objectifs : évaluer les pratiques par observations et vérifier la 
qualité globale de réalisation des gestes d’hygiène des mains.  
Type d’audit : par observations directes. Fiches de recueil de 
données : concernent l’observance et la technique du geste 
observé.  
Outil informatique : en discussion (Excel ou EPI-INFO). Il sera 
mis à la disposition des établissements au 1er trimestre 2007. 
 

Quels sont les projets pour les années à venir ?Quels sont les projets pour les années à venir ?Quels sont les projets pour les années à venir ?Quels sont les projets pour les années à venir ?    
    

Après la réalisation du référentiel «Prévention des infections 
liées aux cathéters veineux périphériques», l’HAS a sollicité 
la SFHH pour construire un référentiel d’évaluation des prati-
ques professionnelles concernant le cathéter veineux périphé-
rique. Un groupe de professionnels piloté par J. Hajjar travaille 
à la construction de critères d’évaluation et d’indicateurs quali-
té et sécurité. D. Verjat-Trannoy est un des membres du 
groupe au titre du GREPHH. Cette étape d’élaboration des 
critères et indicateurs sera suivie d’un travail conduit par le 
GREPHH dont l’objectif sera, là encore, de produire une mé-
thodologie d’audit, proposée aux établissements de santé au 
cours de l’année 2008.  
D’autres thèmes de travail sont en discussion. Le souhait de 
tous les membres du GREPHH est que ces productions appor-
tent une aide méthodologique aux équipes dans la partie éva-
luation et amélioration des pratiques. Cet objectif doit être at-
teint, le GREPHH sera alors conforté et pourra poursuivre ce 
travail. 
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1 Cadre de Santé Supérieur, CCLIN Sud-Ouest 
2 Infirmière en hygiène hospitalière, CCLIN Sud-Est  
 

 «Encore un groupe de travail !» diront certains. Celui-ci a la 
particularité d’avoir été voulu et imaginé par l’ensemble des 
responsables des C.CLIN. Il a été souhaité à la suite d’un 
constat, souvent évoqué entre professionnels de l’hygiène, qui 
pointait l’absence d’harmonisation des documents produits par 
nos C.CLIN.  
Lors de la rencontre des 5 C.CLIN au mois de septembre 
2005, la déclaration qui suit a été faite : « Afin de promouvoir 
l’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière au niveau 
national, les centres de coordination de lutte contre les infec-
tions nosocomiales (C.CLIN) ont décidé de mettre en commun 
des moyens et leur expertise pour constituer un groupe de 
coordination. Cette volonté de travailler en commun au plan 
national est concrétisée par la mise en place d’un Groupe 
d’Evaluation des Pratiques en Hygiène Hospitalière 
(GREPHH) en décembre 2005 ». Une lettre du Directeur de 
l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins adressée au 
Président de la Haute Autorité de Santé officialise le GREPHH  
le 13 juin 2006. 
 

 

Composition du groupe de travailComposition du groupe de travailComposition du groupe de travailComposition du groupe de travail    

 
Ce groupe de professionnels est constitué de : 
- 2 représentants par C.CLIN (binôme médecin/infirmière) : 
Paris-Nord (Delphine Verjat-Trannoy, Danièle Landriu), Sud- 
Est (Agnès Vincent, Sylvie Arsac), Est (Isabelle Raclot, Hubert 
Tronel), Ouest (Marie-Alix Ertzscheid, Benoît Lejeune), Sud- 
Ouest (Catherine Dumartin, Daniel Zaro-Goni) 
- 1 représentant du Ministère, cellule infections nosocomia-
les (Valérie Drouvot) 
- 1 représentant de la Haute Autorité de Santé (Jean Michel 
Chabot) 
Les coordonnateurs / animateurs sont le Pr P. Astagneau 
du C.CLIN Paris-Nord et Mr D. Zaro-Goni du C.CLIN Sud- 
Ouest. Le lien entre ce groupe national et le Groupe de Pilo-
tage du Programme National de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales, est assuré par le Pr Astagneau. 
 

Objectifs du groupe de travailObjectifs du groupe de travailObjectifs du groupe de travailObjectifs du groupe de travail    

 
Deux objectifs ont été fixés à ce groupe. Le premier est d’éla-
borer des méthodologies d’audit ou d’évaluation dans le 
domaine de la maîtrise du risque infectieux et ce dans le pro-
longement des incitations du Ministère (indicateurs, circulaire 
du 11 août 2005 relative à la stratégie nationale d’audit des 
pratiques en hygiène hospitalière portant sur l’hygiène des 
mains). Ces méthodologies doivent être directement et facile-
ment utilisables par les équipes en place dans les établisse-
ments, méthodologies accompagnées d’outils « clé en 
mains ». Le deuxième objectif consiste à harmoniser les mé-
thodologies existantes, le but étant de proposer un seul et 
même outil méthodologique standardisé aux équipes en 
charge de l’évaluation. 
 

Où en sommesOù en sommesOù en sommesOù en sommes----nous en décembre 2006 ?nous en décembre 2006 ?nous en décembre 2006 ?nous en décembre 2006 ?    
    

Deux thèmes de travail sont en cours et ont très fortement 
avancé avec une diffusion prévue au cours des mois de mars / 
avril 2007. 
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  2007     Préparation cutanée de l’opéré 

                      2008     Cathéter veineux périphérique 
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