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Jusqu’en 2007, les infections nosocomiales ne prenaient en 
compte que le risque infectieux existant dans les établisse-
ments de santé. Depuis, la nouvelle définition des infections 
associées aux soins (IAS) a élargi ce risque à tous les pro-
fessionnels de santé. Cette évolution rend nécessaire la for-
mation des professionnels libéraux ou salariés des établisse-
ments médico-sociaux. 
 

Le réseau INTER-CLIN des Pyrénées-Orientales regroupe 
l’ensemble des établissements de santé du département, 
publics et privés (incluant médecine-chirurgie-obstétrique, 
soins de suite et réadaptation et soins de longue durée). Il 
existe depuis 2000 et permet de fédérer les professionnels 
de ces établissements qui participent à la prévention des 
IAS. 
Fort de l’expérience acquise au cours de ces 10 années, le 
réseau a souhaité s’ouvrir aux professionnels libéraux en 
leur apportant des solutions concernant leur pratique quoti-
dienne. Ceci a constitué notre action prioritaire de l’année 
2010. Rapidement, les précautions standard sont apparues 
comme le support idéal pour donner la mesure du risque 
infectieux pour le patient et le professionnel de santé. 
De part les contraintes géographiques des Pyrénées-
Orientales et l’envie de réunir un maximum de profession-
nels libéraux, nous avons opté pour l’organisation de 6 ré-
unions réparties sur l’ensemble du département, dans des 
établissements de santé membres du réseau : Le Boulou, 
Thuir, Prades, Perpignan, Collioure et Err. 
 

Les rencontres avec les libéraux se sont déclinées en 
quatre temps… comme l’antisepsie cutanée !!! : 
- une présentation du sujet par 2 ou 3 membres du réseau 
inter-CLIN (médecin ou pharmacien), au moyen d’un diapo-
rama organisé autour de la définition des IAS, des précau-
tions standard, de l’utilisation des antiseptiques, de la ges-
tion des déchets et de la prise en charge d’un accident d’ex-
position au sang et liquides biologiques, 
- un temps de discussion et d’échange engendré par la pré-
sentation, 
- une visite des stands : un stand hygiène des mains tenu 
par des membres du réseau avec démonstration pratique à 
l’aide du caisson pédagogique et divers stands installés par 
nos sponsors, 
- un temps plus convivial autour d’un buffet. 

 La stratégie de communication pour annoncer l’événe-
ment a été la suivante :  

- pour les médecins : première annonce dans le bulletin bi-
mestriel du conseil départemental de l’ordre des médecins 3 
mois avant le début des réunions ; invitation individuelle à 
tous les médecins libéraux en activité à partir du listing fourni 
par le conseil de l’ordre 1 mois avant le début des réunions. 

- pour les IDE : la prise de contact avec le conseil de l’ordre 
des IDE ayant été sans suite, nous avons sollicité les ré-
seaux de soins infirmiers du département (Plaie et Cicatrisa-
tion, Présence Infirmière 66) afin qu’ils relaient l’information à 
leurs membres. 

- pour les masseurs-kinésithérapeutes, les dentistes et les 
sages-femmes : la première annonce puis le programme 
définitif ont été transmis à leur ordre respectif, qui se sont 
engagés à communiquer aux professionnels. 

Sur le bassin de Prades, nous nous sommes appuyés sur le 
réseau FMC implanté sur ce secteur. 
L’agence régionale de santé (ARS) et les médecins de la 
délégation territoriale des Pyrénées-Orientales, l’antenne 
régionale (ARLIN) Languedoc-Roussillon et le CCLIN ont 
aussi été invités. 
Le programme des réunions a été associé à un coupon ré-
ponse, tenant lieu de pré-inscription. Afin de ne pas générer 
de confusion auprès du public ciblé, il n’a pas été retenu de 
communication dans la presse locale. 
 

 Nous avons pu rassembler sur l’ensemble des réunions, 
115 professionnels de santé soit une moyenne de 19 per-
sonnes par soirée.  
Les catégories majoritairement représentées sont les méde-
cins (33,9%), les IDE (24,3%), les masseurs-
kinésithérapeutes (9,6%). Parmi les autres professionnels, 
on retrouve des cadres de santé d’EHPAD, des pharma-
ciens, des aides-soignants, des dentistes, une sage-femme, 
des membres de l’ARS ; 66,9% des professionnels présents 
ont rempli le questionnaire de satisfaction qui leur était pro-
posé à la fin de la réunion. Ce questionnaire comportait 4 
items notés de 1 (mauvais) à 5 (très bon) évaluant l’accueil, 
l’organisation de la soirée, l’information donnée, et la ré-
ponse aux attentes. Le taux de satisfaction globale est de 
83,4%. On peut noter un taux d’insatisfaction légèrement 
inférieur à 10% concernant l’accueil et l’organisation. 

 En Bref         Retour d'expérience  
Infections associées aux soins : 

Professionnels libéraux, êtes-vous prêts ?   

Chantal MIQUEL Médecin hygiéniste      chantal.micquel@ch-perpignan.fr 
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 Les points forts 
 

- l’action a permis d’établir un lien avec les professionnels 
libéraux et de leur faire connaître le réseau inter-CLIN. 
- les débats ont révélé les besoins des professionnels libé-
raux, dont les pratiques actuelles sont plus ou moins éloi-
gnées des recommandations pour leur sécurité et pour la 
prévention des IAS. 
- les libéraux se sont exprimés spontanément sans crainte 
de jugement de notre part. 
- les libéraux ont su reconnaître l’expertise des profession-
nels du réseau : à ce titre, au moins un participant a repris 
contact avec le réseau pour approfondir certains sujets en 
rapport avec sa pratique quotidienne. 
 
 Les difficultés rencontrées 
 

- dès la première réunion, nous avons pris conscience que la 
diffusion de l’information n’avait pas eu les résultats escomp-
tés : confiant dans nos partenaires, nous n’avons pas pris 
soin de vérifier la circulation de l’information. Ce constat 
nous a amenés à faire des relances de dernières minutes, 
par téléphone ou distribution d’invitations dans les cabinets. 
- les professionnels sont venus plus particulièrement sur les 
sites habituels des réunions médicales, délaissant ainsi les 
autres lieux. 
- au cours des débats, nous avons du répondre à toute sorte 
de questions…y compris les plus inattendues et éloignées 
du thème de la réunion. 

 Trois ans après la publication de la nouvelle définition des 
IAS, le décalage entre les recommandations et les pratiques 
des professionnels libéraux demeure réel.   
L’expérience que nous avons vécue au travers de ces ré-
unions nous a ouvert sur les problématiques de terrain en 
secteur libéral et nous porte à renouveler ces rencontres 
dans l’année.  
Fort de ce bilan, nous nous attacherons plus particulièrement 
à la qualité de la communication (il faut démultiplier les voies 
de diffusion et s’assurer de leur aboutissement) et nous limi-
terons le nombre de réunions, en ciblant les lieux reconnus 
de formation médicale.   
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