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Le CCLIN Sud-Est propose un programme d’actions 
"StopRisk" en faveur de l’application des précautions stan-
dard (PS).  Ce programme s'étend sur 4 années du 1er avril 
2009 jusqu’en 2012 et répond à deux des axes prioritaires 
fixés par le programme national de prévention des infections 
nosocomiales 2009/2013 :  

- la promotion d’une culture partagée de qualité et sécurité 
des soins en renforçant la sensibilisation et la formation de 
tous les professionnels de santé à la prévention du risque 
infectieux, 

- l’anticipation et la détection de l’émergence d’agents pa-
thogènes à potentiel épidémique par le renforcement de la 
prévention de la transmission croisée, la sensibilisation à 
la prévention des infections associées aux soins (IAS), en 
particulier l’observance des précautions standard au cours 
de tous les gestes de soins. 

Toute la documentation est disponible sur le site Internet : 

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/ StopRisk/index.html 
 
Bilan de l’année 2009 
 

 Le programme StopRisk a intéressé 178 établisse-
ments  

En 2009, 178 établissements du Sud Est se sont engagés 
dans cette campagne (sur 956 répertoriés), ce qui repré-
sente 19,6%, avec une répartition régionale représentée par 
le schéma suivant. 

 Et déjà 27 établissements ont validé leur action…  

Sur ces 178 établissements, 27 ont validé leurs actions par 
le renvoi du questionnaire de suivi (15,1%).  

L’analyse de ces 27 questionnaires de suivi permet de met-
tre en évidence les points suivants. 

. Evaluation des outils de communication 
Le programme  StopRisk propose un guide méthodologique, 
une charte d’engagement, des affiches de présentation du 
programme, des affichettes techniques et des tracts pour les 
professionnels. Les affiches et les tracts sont fournis par le 
CCLIN Sud Est. Ces outils ont été évalués en utilisant l’é-
chelle de satisfaction suivante :   0     1    2    3    4    5  ☺ 

Globalement,  ils ont été utilisés et appréciés : moyenne à 
4,2 / 5. 

. Evaluation des outils pédagogiques 

La campagne met à disposition des fiches pédagogiques 
permettant d’organiser des ateliers (AES, gants, hygiène des 
mains, environnement), un diaporama, un quiz et un jeu de 
l’oie à construire. 

La moyenne de satisfaction est à 4,3 / 5.  
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Les fiches pédagogiques fixant les objectifs, ressources hu-
maines et matérielles pour organiser les stands ont permis 
aux établissements de les construire en fonction de leurs 
besoins, spécificités et ressources. Le diaporama et le quiz 
ont moins été utilisés. Le jeu de l’oie quant à lui obtient le 
meilleur score en terme de satisfaction (4,7/ 5). 
Les établissements ont su faire preuve de créativité et de 
nombreux autres outils ont été utilisés (jeux de rôle, light 
box, stand manucure, jeu sur les 7 mains…). 
StopRisk a également été l'occasion pour 5 établissements 
de réaliser une évaluation des PS.  
Les établissements signalent de nombreux audits réalisés 
sur ces dernières années : PS, hygiène des mains, port de 
gants, DASRI. 
 
. Estimation du nombre de personnes impliquées 

Pour 16 établissements soit plus de la moitié, cette organisa-
tion logistique (contribution à l'organisation et à l'encadre-
ment des actions sur le plan opérationnel) a mobilisé moins 
de 5 personnes, 1 seul établissement a pu mobiliser plus de 
20 personnes. 
L’estimation du nombre de personnes qui ont participé à la 
campagne s'élève à 1 500 pour les professionnels et 450 
pour les patients et les usagers. 
 
. Impact de cette journée  

L'impact sur le personnel soignant du programme StopRisk a 
été estimé à 3,8 / 5 et 25 établissements  souhaitent renou-
veler leur démarche. 
 
. De nombreux points forts  

- les outils de communication et pédagogiques : 
◊ outils pédagogiques performants, ludiques 
◊ couleur des affiches 
◊ fiches descriptives des stands aidantes 
◊ stands interactifs 
◊ jeu de l’oie : excellent outil de communication, at-

trayant. 
◊ film SACHA et les SHA 

- la mobilisation du personnel : 
◊ ouverture de l’établissement à d’autres professionnel 
◊ échanges très appréciés 
◊ motivation des correspondants en hygiène hospita-

lière 
◊ participation active de tous les secteurs d’activité : 

jardinier, administration, restauration, médecins, soi-
gnants, direction 

- la valorisation des PS : 
◊ valorisation du respect des  PS 
◊ prise de conscience des professionnels des règles 

d’hygiène de base, des équipements de protection 
individuelle. 

 

. Des points à améliorer  

- les outils de communication et pédagogiques : 
◊ envoi des affiches plus précoce 
◊ évaluation non disponible sur le site 

- la mobilisation du personnel :  
◊ comment motiver les personnes à venir 
◊ la participation des praticiens 
◊ la participation du personnel de nuit 

 

Le bilan issu de ces 27 questionnaires de suivi est globale-
ment positif. Cette campagne apporte des outils clés en 
mains, impulse une dynamique dont l’objectif est l’améliora-
tion de la qualité et de la sécurité des soins. Les établisse-
ments, et notamment les EOH démontrent encore une fois 
leur engagement, leur mobilisation et esprit de création. 
 
Perspectives StopRisk 2010 
 

 les outils de communication restent inchangés 
 les outils pédagogiques : certains sont revus, d’autres 

en création. 
 l’outil d’évaluation : un audit sur les PS sera mis en 

ligne au printemps 2010. 
Cet outil a été construit en s'appuyant sur la méthodologie de 
l’HAS.  
Deux documents seront mis à disposition pour cet audit : 

◊ un manuel d’évaluation 
◊ un guide informatique 
 

Il s’agit d’une auto évaluation des connaissances à 3 niveaux 
distincts : 
- pour l’établissement rempli par le président du CLIN ou un 
membre de l’EOH 
- pour l’unité de soins remplie par le cadre de santé ou un 
correspondant en hygiène hospitalière ou tout autre per-
sonne ayant une bonne connaissance du service 
- pour chaque personne évalué 
Chaque établissement pourra réaliser son analyse grâce à 
l'application informatique.  
 

 la rubrique partage d’expériences 
Une rubrique du site Internet est consacrée aux outils 
"locaux" que les établissements peuvent proposer afin de 
partager leur expérience et enrichir ainsi les moyens disponi-
bles pour ce programme  StopRisk. A ce jour une seule fiche 
technique est en ligne. Une réflexion est engagée afin d’opti-
miser l’utilisation de cette rubrique. 
En conclusion, rappelons que les précautions standard re-
présentent le socle de toute politique de réduction des ris-
ques infectieux qu’il s’agisse des risques pour les personnels 
ou des risques pour les patients.  
StopRisk rentre dans un programme d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins que les établissements de 
santé peuvent mettre en place en fonction de leurs besoins 
et de leurs priorités d’actions.  


