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des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

L ’hôpital Saint Joseph Saint Luc a mis en place lors de sa 

restructura�on une organisa�on regroupant dans une 

même unité plusieurs spécialités chirurgicales afin d’op�mi-

ser le taux d’occupa�on des lits.  

La préven�on du risque infec�eux fut une des probléma-

�ques travaillée en lien avec l’équipe opéra�onnelle d’hy-

giène, prenant en compte dans ce contexte : 

- la classe d’Altemeier de la chirurgie, 

- l’organisa�on des soins, 

- les compétences des soignants, 

- la surveillance et le signalement des infec�ons de site 

opératoire (ISO). 
 

Organisa�on de l’ac�vité chirurgicale 
 

Situé 20 quai Claude Bernard dans le 7
ème

 arrondissement 

de Lyon, le centre hospitalier Saint joseph Saint Luc compte 

3 services de chirurgie : 

- une unité de chirurgie ambulatoire (capacité de 20 

places), 

- un service de chirurgie (A) de 31 lits dont 6 lits d’hospitali-

sa�on de semaine et 25 lits d’hospitalisa�on complète. Ce 

service est réservé aux interven�ons chirurgicales orthopé-

diques, réparatrices et vasculaires de classe de contamina-

�on Altemeier I, 

- un service de chirurgie (B) de 39 lits d’hospitalisa�on com-

plète réservé aux interven�ons chirurgicales de classe de 

contamina�on Altemeier II, III et IV (chirurgie urologique, 

viscérale, réparatrice, orthopédique, vasculaire et gynéco-

logique).  

Pour la chirurgie urologique et viscérale, nous accueillons à 

la fois des pa�ents en urgence et des pa�ents venant pour 

de la chirurgie programmée. Dans le cadre de la chirurgie 

réparatrice, ce sont des pa�ents venant pour une prise en 

charge d’escarre dans un contexte de pathologie avec lé-

sions médullaires, de parage de plaies ainsi que de thérapie 

par pression néga�ve. En chirurgie orthopédique, les pa-

�ents sont admis dans un contexte sep�que sur matériel ou 

dans un contexte nécro�que avec possibilité d’amputa�on. 

Il en est de même pour les pa�ents admis en chirurgie vas-

culaire. 
 

Organisa�on des soins 
 

La préven�on des infec�ons passe par l’applica�on des 

précau�ons standard pour tous les pa�ents et la mise en 

place de précau�ons complémentaires dans certains cas. 

Certaines pathologies impliquent obligatoirement l’admis-

sion du pa�ent en chambre seule : lambeaux musculo-

cutanés sur escarres (risque d’ostéite important), chirurgie 

colique sur pathologies cancéreuses (risque de fistule), chi-

rurgie de vessie complexe, chirurgie thoracique (à �tre pré-

ven�f par rapport aux autres pathologies de l’unité) et les 

différentes infec�ons sur prothèses et/ou amputa�ons. 

Une a>en�on par�culière est apportée lors de la program-

ma�on des lits : les chambres doubles sont a�ribuées en 

fonc�on du type de chirurgie. L’organisa�on des soins est 

étudiée afin de perme>re une répar��on homogène des 

pa�ents mis en précau�ons complémentaires de façon à 

équilibrer la charge de travail entre les différents secteurs 

de soins. La présence d’une infec�ologue permet à l’équipe 

de s’appuyer sur ses compétences aussi bien dans la prise 

en charge soignante que dans la compréhension de la thé-

rapeu�que décidée. Les périodes de congés prolongés né-

cessitent également une organisa�on par�culière lors de la 

fermeture d’un des deux services de chirurgie. 
 

Compétences des soignants 
 

 

Ce>e diversité de prise en charge des pa�ents nécessite de 

la part des soignants un développement permanent de 

compétences. Ainsi deux des infirmières du service ont ob-

tenu un Diplôme Universitaire en stomathérapie et urolo-

gie. Ces nouvelles compétences sont un support pour leurs 

collègues. De même à un rythme régulier, les pra�ciens 

interviennent lors de "staff" auprès de l’équipe pour un 

échange sur les pra�ques professionnelles autour d’une 

prise en charge spécifique (explica�on sur une chirurgie 

par�culière, approche spécifique d’un profil de pa�ent en 

chirurgie, etc…). Il est certain que le personnel travaillant 

au sein d’une telle unité doit manifester un intérêt perma-

nent pour toute nouveauté ayant un lien avec la prise en 

charge quo�dienne des pa�ents. 
 

Surveillance et signalement 
 

La préven�on des infec�ons passe aussi par le suivi des 

indicateurs avec la surveillance des ISO, le signalement in-

terne et externe des cas graves et des cas groupés d’infec-

�ons et aussi par le suivi de la consomma�on des solu�ons 

hydro-alcooliques sur le centre hospitalier. Ce travail de 

préven�on et de surveillance est mené en lien avec l’EOH. 
 

Conclusion 
 

Une telle organisa�on nécessite une équipe pluridiscipli-

naire disponible, vigilante dans l’organisa�on des soins, 

dotée d’une grande capacité d’adapta�on aux pa�ents et 

aux pra�ciens. L’ensemble de ces paramètres réunis per-

met l’op�misa�on du taux d’occupa�on des lits, sans majo-

rer le risque infec�eux. ■ 
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