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destinée aux Acteurs de la Lutte contre les Infections Nosocomiales & Associées aux Soins 

La gestion des risques et l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles ont une place importante dans l’activité des EOH. 
Elles ont été mises en avant dans les textes relatifs à l’orga-
nisation de la lutte contre les infections nosocomiales, les 
plans nationaux de prévention des infections nosocomiales, 
le plan stratégique de prévention des infections associées 
aux soins et la production annuelle des indicateurs du ta-
bleau de bord. 
 

Le GREPHH 
 

Depuis 2005, les 5 CCLIN ont décidé de mettre en commun 
leur expertise et des moyens afin de promouvoir l'évaluation 
des pratiques en hygiène hospitalière en constituant un 
groupe de travail national, avec des représentants de la di-
rection générale de l’organisation des soins (DGOS) et de la 
Haute Autorité en Santé (HAS).  
Dans le cadre de ses missions, le Groupe d’évaluation des 
pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH) propose aux 
établissements de santé des outils "clés en mains". Ils sont 
directement utilisables par les équipes de terrain, selon une 
méthodologie validée par l’HAS, et permettent aux établisse-
ments d’éditer directement leurs résultats. 
 

Les outils à venir  
 

1. Un outil relatif à un audit sur les précautions standard 
Les précautions "standard" ont pour objectif d’assurer une 
protection systématique du personnel et des patients vis à 
vis des risques infectieux liés au contact avec le sang, les 
liquides biologiques, tout produit d’origine humaine, la peau 
lésée et les muqueuses. Ces mesures doivent être appli-
quées à l’ensemble des patients quel que soit leur statut 
infectieux. 
Le programme national de prévention des infections nosoco-
miales 2009-2013 demande aux établissements de promou-
voir et d’évaluer l’observance des précautions "standard" afin 
d’améliorer la qualité et la sécurité des procédures de soins. 
L’outil d’évaluation des précautions standard a été élaboré 
par un groupe de travail du CCLIN Sud-Est, puis validé par 
le GREPHH. Il a pour objectif d’aider les établissements à 
évaluer les ressources disponibles pour l’application des 
précautions standard, la formation et les attitudes du person-
nel concernant les précautions standard. A partir de ce bilan, 
votre établissement pourra mettre en place les améliorations 
nécessaires à partir des indications proposées dans le rap-
port automatisé.  
Cet audit fera l’objet d’une enquête nationale de février 
2011 jusqu’au 31 décembre 2011. L’outil clé en mains sera 
disponible  fin janvier sur le site du GREPHH et du CCLIN 
Sud Est. Un courrier précisera prochainement les modalités 
exactes d’organisation (inscription, retour des données). 

2. Un outil d’audit pour les Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)   
 

L’outil d’auto-évaluation de la maîtrise du risque infectieux en 
EHPAD, élaboré par un groupe de travail GREPHH, a pour 
objectif d’accompagner les établissements pour établir un 
bilan sur les moyens mis en place pour lutter contre les In-
fections Associées aux Soins et les prévenir. Il ne s’agit donc 
pas de réaliser une évaluation des pratiques professionnel-
les par observation directe. 
L’objectif est dans un premier temps de permettre de déga-
ger les points forts et les points faibles de l’organisation. 
Dans un deuxième temps, à partir de ce bilan, l’établisse-
ment mettra en place les améliorations nécessaires indi-
quées dans le rapport automatisé obtenu à la fin de cette 
évaluation. Des actions prioritaires seront dégagées et inclu-
ses dans la politique de gestion du risque au sein de l’EH-
PAD. Cet outil sera mis à disposition des établissements sur 
le site du GREPHH et du CCLIN Sud-Est d’ici fin janvier 
2011. Il n’est pas exclu qu’il soit utilisé pour une enquête 
nationale dans le cadre du programme de prévention des 
IAS en EHPAD.  
 

3. Un outil pour l’évaluation de la qualité technique des 
gestes d’hygiène des mains (QUALIMAIN)  
 

En avril 2008, un outil a été proposé aux établissements, leur 
permettant d’évaluer l’observance et la pertinence des ges-
tes d’hygiène des mains et un audit national a pu être réalisé 
d’octobre 2008 à mars 2009. 
Cependant s’il est primordial de faire un geste d’hygiène des 
mains au moment opportun et avec le produit adapté, il est 
tout aussi important de bien réaliser ce geste en respectant 
les étapes, la manière d’utiliser le produit, son temps de 
contact et sa répartition sur les mains.  
Le présent outil permet d’évaluer la technique des différents 
gestes d’hygiène des mains (la friction hydro-alcoolique, la 
friction chirurgicale, le lavage simple). Il s’appuie sur les re-
commandations pour la désinfection des mains publiées en 
juin 2009, par la SFHH. Cet audit repose sur l’observation 
des professionnels et concerne : 
- les pré-requis à l’hygiène des mains (manches courtes, 
absence de bijoux y compris l’alliance, absence de vernis ou 
faux ongles) 
- la technique d’hygiène des mains (respect des étapes, ré-
partition des produits, durée d’utilisation, …). 
L’outil clé en mains sera disponible fin janvier également. 
Susceptible de faire l’objet, dans les années qui viennent, 
d’un audit interrégional et/ou national, il va dans un premier 
temps être mis à disposition des établissements pour un 
usage libre.  
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