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Contexte  
 

Les précautions d’hygiène regroupées sous le terme de pré-

cautions standard (PS) ont pour objectif d’assurer une protec-

tion systématique du personnel et des patients vis-à-vis des 

risques infectieux liés au contact avec le sang, les liquides 

biologiques, qu’ils soient souillés ou non par du sang, tout 

produit d’origine humaine, la peau lésée et les muqueuses. 

Ces mesures doivent être appliquées à l’ensemble des pa-

tients quel que soit leur statut infectieux. Les précautions 

standard viennent en complément des mesures d’hygiène de 

base qui constituent le minimum de qualité qu’un établisse-

ment de santé doit pouvoir assurer. Ces mesures d’hygiène 

de base concernent en particulier l’organisation des soins, 

l’hygiène des mains, l’hygiène du patient, les techniques de 

soins, la gestion du matériel, la maîtrise de l’environnement 

et la tenue vestimentaire des personnels. 
 

Le CCLIN Sud-Est met à disposition des établissements un 

audit sur les précautions standard. Cet audit trouve naturelle-

ment sa place dans le programme StopRisk. 

- un programme du CCLIN Sud-Est pour vous aider à généra-

liser les précautions standard, base de la réduction des ris-

ques infectieux pour les patients et les personnels. 

- des outils de communication, pédagogiques et d’évaluation 

pour organiser vos actions dans les meilleures conditions. 

- une démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité 

des soins qui débute au 2ème trimestre 2009 et sera propo-

sée durant quatre années. 

- une démarche volontaire, chacun adhérant en fonction de 

ses besoins et de ses priorités. 
 

Par ailleurs, il répond au programme national de prévention 

des infections nosocomiales 2009-2013, qui définit comme 

objectif de renforcer la prévention du risque infectieux soi-

gnants/soignés en proposant des actions afin de promouvoir 

et évaluer l’observance des PS et de sensibiliser à la néces-

sité d’observance accrue des PS au cours des gestes de 

soins. 

 

Objectifs  
 

Les objectifs principaux de cet audit  

sont d’évaluer : 

- l’impact du programme StopRisk 

- les ressources disponibles pour l’ap-

plication des PS 

- la formation et les attitudes du personnel concernant les PS 
 

Les objectifs secondaires sont : 

- de sensibiliser la direction de l’établissement et le personnel 

à l’importance de l’application des PS 

- d’optimiser l’efficacité du programme StopRisk 

- de valoriser les efforts entrepris concernant les PS. 

Méthode  

 

Cette évaluation est un audit mixte de ressources (matériel, 

consommables) et de procédures (connaissances, attitudes). 

Les grilles de recueil permettent une évaluation de la politi-

que de promotion des PS, des ressources à l’échelon de 

l’établissement et des services ainsi qu’une auto-évaluation 

des pratiques (formation et attitudes) à l’échelon du person-

nel. 

Pour aider au mieux les établissements de santé et les éta-

blissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes (EHPAD) de l’inter région Sud-Est, le CCLIN Sud-Est 

propose : 

- un guide méthodologique d'organisation de l’audit 

- des supports d’évaluation par auto-questionnaire aux ni-

veaux de l’établissement, des services et du personnel 

- une application informatique permettant la saisie des 

données et la production de rapports et poster automatisés 

- un guide informatique pour aider à l’installation et l’utilisa-

tion de l'application 

- un diaporama de présentation de l’audit. 
 

L’ensemble de ces documents est mis à disposition sur le 

site Internet du CCLIN Sud-Est (accessible à partir pro-

gramme StopRisk, rubrique "outils d’évaluation") depuis le 

mois de mai 2010. 

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/stoprisk/index.html  
 

Résultats  

 

La communication des résultats, partie fondamentale de 

l’audit, pourra être effectuée de manière spécifique aux ser-

vices participant puis de manière plus large lors de réunions 

du CLIN, de la CME, des correspondants en hygiène, du 

CHSCT... grâce à la production de rapports automatisés : 

poster et rapport établissement, rapports services et rapports 

professionnels (par service et/ou par catégorie profession-

nelle). 

Pour être efficace, l’audit doit être accompagné d’actions 

d’améliorations, suivies éventuellement d’un nouvel audit 

pour s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue 

de la qualité des soins. 
 

Conclusion 
 

Cet audit est un nouvel outil du programme StopRisk mis à 

disposition des établissements. Il peut être utilisé à tout mo-

ment par l’établissement, dans le cadre ou en dehors de ce 

programme. L’établissement exploitera les résultats de façon 

autonome, sans les renvoyer au CCLIN Sud-Est. 

Une version nationale de cet audit est en cours de validation 

par le GREPHH. Il fera peut-être l’objet d’un audit national 

sur l’ensemble de l’année 2011. � 
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Exemples de résultats automatisés produits par l’outil informatique de l’audit Précautions standard 


