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Bilan 2014 : campagnes, outils, CClin-Arlin Sud-Est 

 

Ces programmes d'action pérennes proposent : 

• des outils de communication envoyés gratuitement après inscription de votre 

établissement,  

• des outils pédagogiques variés, réajustés disponibles sur le site du CClin Sud-Est   

 

Des précautions standard aux précautions complémentaires 
 

���� StopRisk  

Depuis 2009, 548 établissements se sont engagés dans le programme  StopRisk 

(précautions standard) dont 227 ont validé leurs actions en nous adressant un questionnaire 

de suivi, soit une participation de plus de 20 000 professionnels et 4 000 usagers. 

L’enquête avant-après est dorénavant disponible pour le programme StopRisk. 
 

Les précautions standard représentent  le socle de la prévention des IAS,  

elles sont à appliquer quel que soit le statut infectieux du patient,  

par tout soignant pour tout patient. 

 
���� StopRisk Plus  

Depuis 2013, 253 établissements se sont engagés dans le programme StopRisk Plus 

(précautions complémentaires) dont 35 ont réalisé une enquête avant-après portant sur les 

représentations, sentiments, comportements et pratiques. 

1813 professionnels ont répondu "avant" et 1267 "après". 

 Les résultats montrent une évolution de:  

(+) 4% pour les représentations (importance des PCH pour moi, le patient et la 

collectivité ; compréhension et facilité à mettre en place les PCH), 

(-) 12% pour le sentiment d’un risque et d’une charge de travail excessive, 

(+) 6% pour les pratiques (HM avant la sortie de la chambre d’un patient en PCC, port du 

tablier pour contact direct avec un patient en précautions complémentaires contact, port 

du masque chirurgical pour des précautions complémentaires gouttelettes). 

Ces résultats encourageants montrent un impact sur les représentations, les sentiments et 

surtout les pratiques, confirmant que les facteurs psycho-sociaux sont un frein pour passer 

de l’intention au changement de pratiques. 

S’engager et apprendre en jouant semble facilitant. Le participant devient acteur et 

s’implique dans l’acquisition de compétences et l’amélioration de ses pratiques. 

Les précautions complémentaires sont mises en place dans certaines situations, sur 

prescription médicale, en fonction de l’agent infectieux et de l’infection. 

 

 

 

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/
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Campagne Hygiène des mains  

 
Depuis 2013, 489 établissements se sont engagés afin de recevoir des outils de 

communication (affiches, affichettes et autocollants) et bénéficier d’outils pédagogiques 

pour animer leur campagne. 

Cette démarche s’appuie sur le concept de la communication engageante et insiste sur les 5 

indications de l’OMS. Ainsi, l’engagement de chaque professionnel sera recherché afin d’agir 

sur son comportement : optimiser l’utilisation des produits hydro-alcooliques (PHA), les 

utiliser au bon moment, à bon escient, correctement, dans tous les lieux de soins. 

 

Les outils de formation en ligne avec vidéo comprenant plusieurs modules  
 

���� Cathéter sous cutané 

1 485 apprenants parmi 402 établissements (disponible depuis mai 2013). 

� Cathéter veineux périphérique,  

266 apprenants parmi 120 établissements (disponible depuis avril 2014). 

���� Hémoculture 

570 apprenants (disponible depuis septembre 2013). 

���� Chambre à cathéter implantable 

Le travail d’élaboration des outils se poursuit avec le module sur le cathéter à chambre 

implantable (CCI), mis à disposition fin 2015. 

 

 

 


