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Les infections nosocomiales représentent 
souvent pour les usagers une défaillance de 
notre système de santé. Conscient que le ris-
que zéro n’existe pas, l’usager du système de 
santé exige le mépris zéro. Il exige plus d’é-
coute, d’information, de transparence et sou-
haite prendre part aux débats qui concernent 
sa sécurité. L’absence de transparence peut 
être vécue par le patient ou sa famille comme 
quelque chose de plus grave que l'événement 
lui-même. Seule la transparence peut donner 
la confiance et faire évoluer les mentalités.  
 

Pour répondre à ces exigences le ministre de 
la Santé et des Solidarités a souhaité l’ouver-
ture d’un nouvel espace de dialogue où les 
usagers puissent s’exprimer, être écoutés, 
entendus et conseillés. C’est le rôle de la Mis-
sion nationale « Information et Développement 
de la Médiation sur les Infections Nosocomia-
les » (IDMIN). Afin de fonctionner en toute in-
dépendance, celle-ci est rattachée à la Haute 
Autorité de santé (HAS), organisme public in-
dépendant, placé en dehors des structures 
administratives traditionnelles. 
 

Dans sa lettre de mission, le ministre a défini 
4 objectifs : 1) informer les usagers sur les 
infections nosocomiales, les mesures de pré-
vention appliquées par les autorités sanitaires 
et les conseils simples d’hygiène ; 2) recueillir, 
expliquer, orienter et assurer le suivi des de-
mandes, réclamations et inquiétudes des usa-
gers ; 3) contribuer au développement de la 
médiation au plan local ; 4) alerter, le cas 
échéant, les autorités sanitaires compétentes 
d’un risque infectieux pas encore identifié ou 
mal maîtrisé pouvant représenter un danger 
pour les usagers. 
 

Le dispositif opérationnel 
 

 

Le dispositif repose sur une structure opéra-
tionnelle constituée d’une équipe restreinte et  
s’appuie sur une cellule d’écoute composée 
de 10 professionnels de santé et un réseau 
externe de médecins en exercice, tous spécia-
listes dans leur domaine, et qui peuvent être 
consultés sur des dossiers nécessitant un avis 
médical.  
 

Un service d’information en ligne permet de 
délivrer aux usagers des  informations utiles, 
compréhensibles et transparentes sur le ris-
que nosocomial, les réponses qui y sont appor-
tées ainsi que les mesures de prévention ap-
pliquées, tant par les autorités sanitaires que 
par les professionnels de santé. Un dispositif 
unique d’écoute permet de cerner au plus près 
la nature de la demande des usagers et d’ap-

porter une réponse adaptée à chaque situa-
tion. Les usagers sont orientés, le cas 
échéant, vers des services spécialisés suscep-
tibles d’apporter une réponse plus appropriée. 
Ce dispositif interactif et accessible à tous 
(centre d’appels avec un numéro de télé-
phone azur unique dédié s’appuie sur une 
écoute de proximité alliant compétence et 
empathie. Plus qu’un simple centre d’appels 
téléphoniques, ce dispositif est animé par une 
équipe expérimentée en liaison permanente 
avec l’ensemble des acteurs concernés 
(associations, établissements de santé, 
DDASS, CCLIN, CRCI, ONIAM, agences sanitai-
res, ministère,…) permettant d’assurer, en 
aval du premier contact, un suivi personnali-
sé.  
 

Enfin, la Mission est amenée à tenter de res-
taurer le dialogue dans les conflits suscepti-
bles de survenir du fait ou à l’occasion d’une 
infection nosocomiale en assurant la média-
tion entre les patients, les établissements de 
santé et les pouvoirs publics. Ce rôle de 
« facilitation » est assuré par une cellule rodée 
à la pratique de la médiation et à la gestion 
des conflits. La cellule intervient à la de-
mande des patients et/ou des proches ainsi 
que des professionnels de santé. 
 

Toute situation comportant un risque critique 
inhabituel et susceptible d’avoir un impact 
sanitaire important, dont la Mission aura eu 
connaissance au travers de témoignages d’u-
sagers fait l’objet d’une information auprès 
des autorités compétentes. 
 

L’année 2006 en chiffres et perspectives de 
développement 
 

Après 10 mois de fonctionnement, la Mission 
IDMIN a permis de mieux écouter et d’accom-
pagner plus de 5000 personnes et d’assurer 
le suivi personnalisé de leur cas, tout en limi-
tant le recours au contentieux systématique et 
ce au bénéfice évident des établissements de 
soins et professionnels de santé. Plus de 60% 
des dossiers ont nécessité un niveau d’exper-
tise assuré par les médecins de la Mission. 
Ces dossiers concernent dans 65% des cas la 
chirurgie orthopédique et dans 20% des cas 
la réanimation (syndromes septiques graves 
pour la moitié des cas) 
 

La médiation en chiffres pour l’année 2006 : 

▪ Après analyse, 450 usagers (patients ou 
familles) ont été orientés vers des structures 
de médiations locales : pour plus de 70% 
d’entre eux vers les Commissions des Rela-
tions avec les Usagers et de la Qualité de la 
Prise en Charge (CRUQPC) et pour 30 % vers 
les Commissions Régionales de Conciliation et 
d’Indemnisation (CRCI) compétentes ; 



▪ 86 dossiers ont été considérés comme sensibles et ont fait 
l’objet ou sont en cours d’analyse approfondie par les médecins 
de la Mission et pourront à terme nécessiter une « médiation 
assistée » (l’opportunité de renouer le dialogue par une ren-
contre entre l’usager (patient ou famille) et les professionnels 
de santé de l’établissement concerné en présence d’un mem-
bre de la cellule médiation de la Mission. 
▪ 27 « médiations assistées » ont été réalisées par la mission 
dont dix-neuf ont permis d’éviter un contentieux inutile. 
 

Près de 15% des dossiers traités par la Mission n’ont pas 
concerné directement une infection nosocomiale mais d’autres 
événements indésirables graves survenus au cours de l’hospita-
lisation. Certains de ces événements dépourvus individuelle-
ment de sens, ont pu être croisés avec les autres informations 
disponibles pour constituer une approche sérielle de situations 

susceptibles d’impacter la sécurité des patients. C’est pourquoi 
le ministre de la santé et des solidarités, a demandé que le 
périmètre d'activité de la mission d'information et de développe-
ment de la médiation sur les infections nosocomiales soit élargi 
à l'ensemble des événements indésirables liés aux soins. 
 

Tout en renforçant son rôle dans l’aide au développement de la 
médiation, la nouvelle mission sera en mesure de dispenser des 
informations sur l’ensemble des risques liés aux soins et à leur 
prévention. Elle travaillera en collaboration avec l’Institut de 
Veille sanitaire (InVS), l’Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Produits de Santé (AFSSAPS). Cette évolution se fera pro-
gressivement, en limitant dans un premiers temps le champ de 
son activité aux établissements de santé publics et privés. 
La mission sera opérationnelle en septembre prochain et s’ac-
compagnera d’une campagne de communication grand public 
pour la faire connaître au plus grand nombre.  
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Actualités 

Résultats de l’audit national 2006 sur l’observance de l’hygiène  
des mains dans les établissements de Santé de l’inter-région Sud-Est 

A Vincent 1, S Arsac 2, A Savey 3, B Tressière 4 
1, 3 médecins coordonnateurs CCLIN Sud-Est 
2 infirmière hygiéniste CCLIN Sud-Est 
4 attaché scientifique CCLIN Sud-Est 
 

Introduction  
 

Suite à la circulaire ministérielle du 11 août 2005 relative à la stra-
tégie nationale d’audit des pratiques en hygiène hospitalière, le 
CCLIN Sud-Est a proposé début 2006 à l’ensemble des établisse-
ments de l’inter-région un audit « clé en main » s’intitulant 
« Observance de l’hygiène des mains dans les établissements de 
santé ». Cet audit devait permettre aux établissements de dévelop-
per un plan d’amélioration de l’hygiène des mains. 
 

Méthodologie 
 

Il s’agissait d’un audit par observation directe des pratiques, le re-
pérage des opportunités d’hygiène des mains et l’observation des 
gestes d’hygiène des mains se faisaient dans la chambre du patient 
ou dans les salles de soins. Un minimum de 70 opportunités était 
demandé à chaque établissement participant. Les techniques d’hy-
giène de mains incluses étaient le lavage simple, le lavage hygiéni-
que et la friction avec un produit hydro-alcoolique (PHA). Le lavage 
chirurgical des mains et la désinfection chirurgicale des mains par 
friction étaient exclus de cet audit. La saisie des observations a été 
réalisée grâce à une application Epi-Info fournie par le CCLIN en 
même temps que le protocole d’étude et les grilles de recueil. L’au-
dit s’est déroulé entre le 1er mars et le 31 décembre 2006. 
 

Résultats 
 

Sur les 922 établissements de l’inter-région, 312 se sont inscrits 
pour participer à cet audit et ont renvoyé des données. Au cours de 
cet audit 77167 opportunités d’hygiène des mains ont été obser-
vées : 35019 avant l’acte et 42148 après l’acte. Les catégories 
professionnelles les plus fréquemment observées lors de cet audit 
étaient les infirmières (42% des actes audités soit 20960 actes) et 
les aide - soignantes (27,3% des actes audités soit 13580 actes). 
Huit pour cent des actes audités (3946 actes) étaient réalisés par 
des médecins. La majorité des actes observés (37,7% des actes – 
18727 actes) concernait des soins de contact avec la peau saine. 
Les actes présentant le risque le plus élevé d’infection croisée ou 
de contamination de l’environnement (« Acte technique potentielle-
ment contaminant », « Manipulation de dispositif invasif » et « Geste 
invasif ») représentaient 26% des actes audités.  
 

Pour l’ensemble des opportunités observées, l’observance de l’hy-
giène des mains est de 70,4% (54344/77167), la conformité est 
de 97,6% (53024/54344) et le pourcentage d’utilisation des PHA 
est de 52,9% (28758/54344). 
 

Avant l’acte, l’observance de l’hygiène des mains est de 65,9% 
(23083/35019), la conformité est de 95,8% (22111/23083), et 
le pourcentage d’utilisation des PHA est de 49,50% 
(11426/23083). Après l’acte, l’observance de l’hygiène des 
mains est de 74,2% (31261/42148), la conformité est de 98,9% 
(30913/31261), le pourcentage d’utilisation des PHA est de 
55,4% (17331/31261). 
 

C’est parmi les infirmières que l’on note le taux d’observance le 
plus élevé (78,1%), viennent ensuite les aide - soignantes et les 
sages-femmes (respectivement 72,1% et 69,4%). Le taux d’ob-
servance des médecins se situe parmi les plus faibles relevés 
(58,94%). L’utilisation des PHA est faible chez les infirmières et 
les sages-femmes, n’excédant pas 52% dans ces deux catégo-
ries professionnelles. Les médecins semblent s’être mieux ap-
propriés cette technique avec un taux d’utilisation de 66%.  
Parmi les opportunités d’hygiène de mains réalisées avant l’acte, 
on note un pourcentage important d’hygiène insuffisante (lavage 
simple au lieu d’un lavage hygiénique) pour les gestes invasifs et 
les manipulations de dispositifs invasifs (respectivement 51,4% 
et 60,7%). On note aussi pour les actes techniques potentielle-
ment contaminants et les préparations/distributions de médica-
ment, un pourcentage non négligeable (respectivement 21,3% et 
16,4%) d’hygiène des mains en excès avec un lavage antisepti-
que à la place d’un lavage simple.  
Lors de la prise en charge de patients en isolement septique, 
l’observance est plus élevée mais la conformité plus faible que 
lors d’actes réalisés auprès de patients non isolés. Dix-huit pour-
cent (257/1410) des opportunités observées lors de la prise en 
charge de patients placés en isolement septique n’ont été sui-
vies d’aucune hygiène des mains et 24,7% (348/1410) ont été 
suivies d’un lavage simple au lieu d’un lavage hygiénique.  
 

Conclusion 
 

L’observance de l’hygiène des mains mise en évidence grâce à 
cet audit semble bonne dans les établissements du Sud-Est, 
proche des données publiées par d’autres études à la méthodo-
logie similaire. Par contre, la conformité pourrait être améliorée 
lors des actes invasifs, lors de la manipulation de dispositifs 
invasifs et lors de la prise en charge de patients placés en isole-
ment septique. L’utilisation plus systématique de produits hy-
droalcooliques permettrait certainement, tout en améliorant 
l’observance dans les services à forte densité de soins, d’aug-
menter le taux de conformité d’hygiène des mains dans ces si-
tuations où le risque de transmission croisée est important. 
 

La méthodologie de cet audit ainsi que des résultats détaillés 
sont consultables sur le site du CCLIN Sud-Est :  
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/ 


