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  Evaluation 

► L’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) a 
pour but l’amélioration continue de la qualité des soins et 
du service rendu aux patients par les professionnels de 
santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l’effi-
cience des soins et de la prévention et plus généralement 
la santé publique, dans le respect des règles de déontolo-
gie (décret d'avril 2005 relatif à l’EPP). 
 

Les liens entre l'hygiène et l’évaluation (et l’amélioration) 
des pratiques professionnelles ne sont pas récents ; ces 
dernières font partie intégrante de l’activité des hygiénistes 
depuis de nombreuses années, ne serait-ce que par la 
mise en place de programmes d’audits. Merci à tous ceux 
qui nous fournissent méthodologie et référentiels : Minis-
tère, HAS, CTINILS, CCLIN, SFHH, sociétés savantes, 
GREPHH... Ce qui est nouveau, c’est le contexte régle-
mentaire et législatif qui impose d’une part aux médecins 
de valider à titre individuel leur EPP, d’autre part aux éta-
blissements de santé de mettre en place des programmes 
d’EPP dans le cadre de la certification.  
On observe ainsi que la prévention du risque nosocomial 
et la maîtrise de la résistance bactérienne figurent parmi 
les thèmes les plus souvent retenus dans les programmes 
d’EPP réalisés dans le cadre de la certification. Le tableau 
ci-après recense les programmes EPP en hygiène dans 
les CHU, les hôpitaux d'instruction des armées (HIA) et les 
centres régionaux de lutte contre le cancer (CRLC) (site 
Internet HAS) ; ces programmes permettent aux praticiens 
hygiénistes impliqués de valider leur obligation individuelle. 
 

► Notre objectif n’est pas de décrire à nouveau le but, 
l’enjeu, les méthodes et les démarches EPP ; le lecteur 
peut consulter le site Internet de l’HAS ou se reporter à 
d’excellentes revues thématiques sur le sujet (Hygiènes 
2006, volume XIV n° 5 ; Risques-Qualité en milieu de 
soins, juin 2007 volume IV n° 21 ; En Bref bulletin d’infor-
mation du CCLIN Sud-Est).  
Il est de lancer une réflexion sur ce que doivent être les 
modalités de validation individuelle de l’EPP des hy-
giénistes. Cette validation concerne à ce jour les seuls 
médecins, elle s’adressera rapidement à d’autres profes-
sionnels. 
 

► La problématique est la suivante : comment l’hygié-
niste peut-il montrer qu’il évalue et améliore sa prati-
que professionnelle ?  
Cette interrogation peut apparaître paradoxale alors que 
notre activité consiste à fournir des bilans et des rapports, 
à produire des indicateurs, à rédiger des procédures et à 
évaluer le respect de leurs applications. Pourtant le débat 
existe. Certains méthodologistes purs et durs de l’EPP 
considèrent que l’hygiéniste évalue les pratiques des au-
tres et que même s'il le fait très bien car formé à la qualité 
et la méthodologie, il n’évalue pas sa propre pratique.  
Inversement, devons-nous valider notre obligation d’EPP à 

partir du moment où nous participons à un programme visant 
à réduire le risque nosocomial ? La vérité est probablement 
entre les deux.  
 

Nous souhaitons avoir votre avis sur le sujet ! 
Toutes les contributions sont les bienvenues.  
Elles pourraient déboucher sur des propositions adres-
sées au CTINILS et à l’HAS. � 

Quelle EPP pour les hygiénistes ? 

Michel CAZABAN Praticien Hospitalier en hygiène - CHU de NIMES, Chargé de mission régional pour l’EPP - HAS 
Albert SOTTO  PU-PH - Président du CLIN - CHU de NIMES 

Thèmes d’EPP en hygiène  
recensés sur le site Internet  
de la Haute Autorité en Santé 

(janvier – juillet 2008 : CHU, HIA, CRLC) 
 
REFERENCE 40  
La pertinence des pratiques professionnelles est évaluée 
 

- évaluation de la pertinence de la prescription de l’association 
amoxicilline-acide clavulanique en antibiothérapie probabiliste, 
- pertinence des ECBU (examen cytobactériologique des uri-
nes), 
- juste prescription de l’ECBU selon le résultat de la bandelette 
urinaire, 
- pertinence de la prescription prophylactique des antibiotiques 
en chirurgie, neurochirurgie et maternité, 
- évaluation de l’antibioprophylaxie en chirurgie viscérale, 
- pertinence de l’antibioprophylaxie per-opératoire. 
 
REFERENCE 41  
Apprécier l’évaluation de la prise en compte des risques 
liés aux soins (liste non exhaustive) 
 

- évaluation de la sécurité liée à la balnéothérapie, 
- maîtrise de la contamination par Pseudomonas chez l’enfant 
trachéotomisé, 
- prévention des risques d’infection du site opératoire (ISO), 
- relevé des ISO dans les services de chirurgie,  
- réduction du risque aspergillaire induit par les travaux de dé-
molition et d’entretien des locaux, 
- évaluation du respect de la procédure d’isolement chez les 
sujets porteurs de bactéries multirésistantes (BMR), 
- hygiène des mains lors de la pratique de change de protec-
tion pour incontinence, 
- sondage urinaire et risque d’infection urinaire nosocomiale, 
- prévention du risque infectieux de l’opéré de la consultation 
jusqu’au suivi postopératoire. 
 
REFERENCE 42  
La prise en charge des pathologies et des problèmes de 
santé principaux fait l’objet d’une évaluation 
 

- évaluation de la préparation du patient en préopératoire avant 
pose de prothèses articulaires, 
- évaluation de la prévention de l’infection maternofoetale à 
streptocoque du groupe B, 
- prothèse de hanche de 1ère intention : préparation cutanée de 
l’opéré, 
- évaluation de la mise en place des précautions d’isolement. 


