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Contexte                                                                                                          
 

Ce programme StopRiskPlus nous a été présenté lors d'une 

réunion du réseau inter-régional des professionnels exer-

çant en hygiène hospitalière (Riphh) du CClin Sud-Est à Cler-

mont Ferrand. 

L'idée novatrice de faire bénéficier  aux équipes d'hygiène 

d'un programme complet m'a de suite séduite. 

 

Organisa�on 
 

Notre structure est un établissement de court séjour (MCO) 

de 264 lits, faisant par0e du groupe Vitalia. 

Nos premiers pas dans le programme StopRisk, furent les 

précau�ons standard (appelé aussi programme vert  de la 

couleur des affiches) :  

- un premier atelier sur l'hygiène des mains a eu lieu en 

2011, 

- un deuxième atelier avec les équipements de protec0on 

individuelle en 2012. 

Ce6e mise en place a été tellement facile et a6rac0ve grâce 

aux nombreux supports, que nous a6endions la suite avec 

impa0ence. 

 

En 2013, StopRiskPlus est né, nous l'adoptons immédiate-

ment. Inscrip0on sur le site, demande d'affiches et ça y est, 

le programme est lancé ! 

Après avoir dévoilé le projet en réunion de Clin et de réfé-

rentes en  hygiène, nous décidons de l'organisa0on de 

notre après-midi StopRiskPlus le 12 décembre 2013. 

Ce6e fois-ci, plus d'atelier mais une forma0on plus théo-

rique.  

L’organisa0on consiste à réunir un binôme par unité de 

soins : un(e) infirmier(e) et un(e) aide-soignant(e) ou ASH, 

afin de disposer d'un porteur de drapeau StopRiskPlus qui 

va transme6re l'informa0on aux autres professionnels. 

En pra0que, sont disposés sur des tables, les affiches/

synthèse des précau0ons contact/air/gou6ele6es et le 

schéma de la transmission croisée ; à l’écran, le diaporama 

sonorisé de la forma0on. 

Au cours de la projec0on, nous intervenons pour des mises 

à jour sur des points forts : 

- hygiène des mains (avec résultats des audits), 

- tri des déchets, 

- ectoparasites, 

- bione6oyage des surfaces (connaissance des produits et 

dilu0on), 

- hygiène dans la distribu0on des repas, 

- test d'ajustement des appareils de protec0on respiratoire. 

Puis nous complétons avec les cas concrets : moment 

d'interac0vité et de réflexion qui me6ent les soignants en 

situa0on professionnelle afin d'adapter la théorie à la pra-

0que et enfin nous terminons avec le diaporama info/

intox, interlude ludique. 

 

Résultats                                                                                                        
 

Pour évaluer l'impact du programme et valider nos ac0ons, 

le CClin Sud-Est demande de réaliser une enquête avant-

après (à un mois ou plus d'intervalle). 

Le recueil des résultats a montré une 0mide évolu0on qui 

ne permet pas de dire que la réalisa0on du projet dans 

l'établissement ait eu un effet boule de neige. 

Néanmoins, l'enquête à mise en évidence une difficulté 

générale des soignants dans la mise en place (pra0que-

logis0que) de ces précau0ons complémentaires, me per-

me6ant ainsi d'argumenter auprès de ma direc0on l'impor-

tance d'inves0r dans des unités mobiles de protec0on. 

 

Conclusion                                                                                                     
 

L'u0lisa0on de ce programme est une chance à saisir par 

toutes les équipes d'hygiène pour sa facilité de mise en 

place et sa convivialité. 

Pour nous le programme est toujours d'actualité et sera le 

projet phare de l'année 2014 car nous par0ciperons sans 

tarder à l'audit Grephh sur les précau0ons complémen-

taires. 

Notre démarche a fait l’objet d’un ar0cle en interne sur le 

groupe Vitalia en espérant que chaque structure puisse s’en 

emparer. 

Merci au CClin Sud Est pour l'énorme travail en amont qui 

permet aux pe0tes structures de soins d'avoir des ou0ls de 

forma0on de qualité. ■ 
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