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Introduc�on  

Les infec	ons associées aux soins (IAS) seraient évitables 

pour 20 à 70 % d'entre elles (S. Harbarth 2003, A. Craig, 

2011). De nombreuses équipes ont mis en place des pro-

grammes de préven	on et ob	ennent des résultats specta-

culaires avec une réduc	on de 50 % en moyenne de l'inci-

dence des infec	ons associées aux soins. Ces programmes 

comprennent la défini	on consensuelle puis l'applica	on, 

de façon concomitante, par toute une équipe, d'un faisceau 

de mesures simples d'efficacité scien	fiquement démon-

trée ou bundle. Ils ont ainsi permis de réduire les infec	ons 

liées aux cathéters (PJ Pronovost, 2010), les pneumonies 

associées à la ven	la	on mécanique (PAVM) (J. Rello, 

2012), certaines infec	ons du site opératoire (H. Lavu, 

2012) et les bactériémies (SW Aboelela, 2007).  

L'objec	f "zéro infec	on" ne relèverait pas de l'utopie mais 

cons	tuerait un objec	f possible.   

Dans le cadre du programme de développement profes-

sionnel con	nu de notre CHRU (DPC, Ar	cle L 4133-1 du 

code de santé publique), le département d'hygiène hospita-

lière a été chargé par le coordonnateur médical de la ges-

	on des risques d’élaborer un projet comportant une ac-

	on d'évalua	on des pra	ques professionnelles et une ac-

	on de forma	on, rela	ves à la maîtrise du risque infec-

	eux. Il est ainsi proposé, pour chaque unité de soins, de 

par	ciper à un programme d’évalua	on et de forma	on, 

puis de créer et de me>re en œuvre un bundle de mesures 

de préven	on du risque lié aux disposi	fs ou actes invasifs.  

Nous rapportons ici l’expérience de la mise en œuvre de ce 

programme au CHRU de Montpellier.   

Méthodologie  

Ce programme comprend : 

- une première phase d’évalua	on, par l’équipe d’hygiène, 

abou	ssant à poser un "diagnos	c hygiène" de chaque uni-

té de soins . La res	tu	on des résultats est complétée par 

une forma	on sur les points de vulnérabilité pour un réa-

justement immédiat, 

- la  2
ème

 phase consiste en l’engagement de l’unité à mener 

des ac	ons ciblées de préven	on des IAS, le plus souvent 

sous la forme d’un faisceau ou bundle de mesures.  

���� De l’évalua�on au diagnos�c hygiène  

L’évalua	on porte sur les ressources disponibles ainsi que 

sur les pra	ques de soins, elle est faite par :  

- ques	onnaire et vérifica	on sur site de critères rela	fs à 

la structure de soins, 

- audit par observa	on directe des pra	ques pour évaluer 

l’applica	on des fondamentaux en hygiène lors des soins.  

Des grilles de recueil standardisées ainsi qu’un guide de 

remplissage sont établis. Les grilles rela	ves à la structure 

comptent une vingtaine de critères concernant les équipe-

ments (lave-bassins…), la dota	on en matériel, la disponibi-

lité d’ou	ls d’aide à l’observance ou procédures, la propre-

té visuelle de certains disposi	fs, la présence de correspon-

dants en hygiène. 

L’évalua	on par audit des pra	ques de soins porte sur l’ap-

plica	on des précau	ons standard en hygiène, l’applica	on 

des précau	ons complémentaires, la réalisa	on d’un pan-

sement, d’une toile>e, la pose d’un cathéter, la prépara	on 

cutanée de l’opéré. Une grille est élaborée pour chacune de 

ces pra	ques. Celle-ci compte 7 à 12 critères choisis parmi 

l’ensemble des critères du référen	el cons	tué par le pro-

tocole validé. Il s’agit des critères exposant directement le 

pa	ent, qu’il est apparu important d’évaluer de par leur 

intérêt reconnu dans la préven	on (annexe 1). 

L’écart de la pra	que observée par rapport à la pra	que 

a>endue est recueilli sur la grille d’audit sous la forme de 

conformité ou non-conformité. Le nombre de non confor-

mités est rapporté au total des observa	ons pour chaque 

critère. Ce taux est reporté sur un tableau de cota	on spé-

cifique à chaque pra	que.  

L’originalité de cet audit 	ent en effet à la cota	on a priori 

de la cri	cité de l’exposi	on au risque en cas de non-

conformité pour chaque critère de chacune des grilles.  
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Un tableau de cota	on est construit sous la forme d’un dia-

gramme de Farmer pour chaque pra	que de soins. La cri	ci-

té est cotée en vert (risque maîtrisé), jaune (à surveiller), 

orange (cri	que) ou rouge (non acceptable) en fonc	on :  

1) de l’es	ma	on a priori de la gravité de l’exposi	on au 

risque du pa	ent en cas de non-conformité du critère -les 

critères sont classés par ordre de gravité croissante-  

2) du taux de non conformités -pour chaque critère, le cur-

seur du taux de non-conformité "toléré" est préalablement 

défini- ; le taux étant recueilli lors des observa	ons. Un 

exemple de tableau de cota	on est présenté en annexe 2.  
 

Chaque unité par	cipant est volontaire et choisit les pra-

	ques de soins à évaluer en complément des précau	ons 

standard, celles-ci étant obligatoirement prévues. 

L’évalua	on est conduite par l’équipe d’hygiène (deux hygié-

nistes porteuses du projet ainsi que  l’hygiéniste référente 

du site), à raison de 2 demi-journées par unité ou 5 observa-

	ons minimum par critère.  

Les résultats sont très rapidement analysés et perme>ent de 

classer l’unité en vert, jaune, orange ou rouge pour chaque 

soin évalué ; les points de vulnérabilité sont aisément visuali-

sés. Le diagnos	c "hygiène" de l’unité est ainsi établi.  
 

���� Du diagnos�c au réajustement  

Les résultats sont res	tués à l’unité de soins dans les 15 

jours à 3 semaines suivant les observa	ons. Au cours de la 

res	tu	on, un réajustement immédiat des points cotés cri-

	ques (orange) et/ou non acceptables (rouge) est fait par 

une forma	on courte et ciblée sur ces points de vulnérabili-

té. Ce>e forma	on comprend un pré et post test. Il est alors 

proposé aux membres de l’équipe de par	ciper aux forma-

	ons ins	tu	onnelles en hygiène sur le sujet, lorsqu’elles 

existent. Le cas échéant une forma	on à la carte pour l’unité 

concernée peut être organisée.   

Une réévalua	on par la reconduite de l’audit, 6 mois plus 

tard, est prévue pour les unités volontaires.    
 

���� Vers des ac�ons de préven�on ciblées  

Le deuxième palier de ce programme consiste en l’engage-

ment volontaire de l’unité à mener des ac	ons de préven-

	on du risque infec	eux associé à un disposi	f invasif par 

exemple, ou sur les points maîtrisés à pérenniser.  

Des bundles sont établis à par	r des points à améliorer. 

L’équipe devient alors autonome pour la conduite de ces 

ac	ons.  Le leader en est le cadre de santé de l’unité qui mo-

bilise son équipe sur le sujet choisi. L’hygiéniste accompagne 

alors, à la demande, ce>e équipe. 

Ce programme pluridisciplinaire permet de valider le DPC 

individuel pour les personnes par	cipant à toutes ses 

étapes ou le DPC collec	f lorsqu’une unité s’engage dans la 

poursuite du programme après la première phase de dia-

gnos	c/réajustement immédiat.  
 

Résultats  
 

Le programme a été élaboré en 2013, adressé à la direc	on 

qualité fin 2013, présenté en réunion de CLIN en janvier 

2014, puis en réunion de cadres.  

Le périmètre de l’étude était l’ensemble des unités d’hospi-

talisa	on de chirurgie du CHRU. A ce jour, le programme a 

été déployé sur 2 filières de chirurgie du CHRU.  

La première filière comprend 2 unités d’hospitalisa	on 

complète (49 lits, 26 infirmières, 22 aides-soignants) et une 

unité de soins con	nus (12 lits, 17 infirmières, 17 aides-

soignants). Trois cadres de santé étaient impliqués.  

La deuxième filière comprend 4 unités d’hospitalisa	on 

complète (105 lits dont 6 de soins con	nus, 60 IDE, 50 AS), 

1 unité de chirurgie ambulatoire (15 lits, 6 IDE, 6 AS). Cinq 

cadres de santé étaient impliqués.  

L’évalua	on de la structure a été faite lors de l’enquête de 

prévalence annuelle des IAS en juin 2013. Des indicateurs 

globaux d’hygiène des mains (indicateur ICSHA de l’année 

2013) ainsi que l’observa	on du port de bijoux au sein de 

l’unité ont complété ce>e évalua	on de structure. 
 

���� Résultats d’évalua�on de la structure et des ressources 

Première filière  

Sur les critères de structure, 2 unités a>eignaient 78% de 

conformité et une unité 74%. Les critères défaillants com-

muns étaient : l’absence de correspondant médical en hy-

giène, l’absence ou la non-conformité du protocole interne 

de pansement, l’absence de couvercles protège bassin. 

L’ICSHA 2 a>eignait 49, 56 et 110% respec	vement. Un 

port de bijoux par 24% des soignants a été observé.  

Deuxième Filière   

Sur les critères de structure, une unité a>eignait 90% de 

conformité, les autres : 80%, 79%, puis 73, 72 et 71% (les 

lits de soins con	nus compris dans l’une des unités ont été 

évalués séparément). Le correspondant médical n’était 

iden	fié que pour une unité, le protocole interne de panse-

ment manquait ou n’était pas conforme dans 4 unités sur 5, 

la traçabilité de l’entre	en des points d’eaux inconstante,  

les unités n’étaient pas dotées de savon doux unidose. 
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L’ICSHA 2 était très variable selon les unités : 27, 43, 44, 

50%, 112 et 114% ; il a été observé un port de bijoux par 

37% des soignants.  
 

���� Résultats d’évalua�on des pra�ques  

Les précau	ons standard ont été évaluées en 2014 pour 

l’ensemble des unités (8/8), les précau	ons complémen-

taires pour 2 unités (2/8), la prépara	on cutanée de l’opé-

ré pour toutes les unités en dehors des soins con	nus et de 

la chirurgie ambulatoire (6/8),  le pansement pour 6 unités 

sur 8, la toile>e et aide à la toile>e pour les soins con	nus 

(2/8).  

Onze journées ont été nécessaires pour évaluer les 3 unités 

de la première filière et 17 jours pour les 5 unités de la 

deuxième, alors que le programme prévoyait respec	ve-

ment 7
 
demi- et 12 demi- journées.  

Les résultats sont présentés dans le tableau 1 (en fin de 

document). Ils sont détaillés pour chaque critère et présen-

tés selon la cota	on précédemment décrite.  

Ces résultats ont été res	tués à chaque unité de soins : 

pour la première filière 32 personnes (sur 85) étaient pré-

sentes et pour la deuxième 34 (sur 127).  

 

Discussion  
 

Ce programme a pour objec	f de garan	r l’applica	on des 

fondamentaux en hygiène dans chaque unité de soins, 

pour assurer  la sécurité des pa	ents au regard du risque 

infec	eux. Il permet grâce à la cota	on du risque encouru, 

l’iden	fica	on immédiate des points de vulnérabilité et un 

rendu des résultats simple et rapide. Il met à disposi	on 

des ou	ls d’évalua	on facilement u	lisables par les hygié-

nistes et également les équipes de soins.  

Lors de la res	tu	on, les critères cotés "non acceptables" 

ou "cri	ques"  sont visualisés et immédiatement réajustés 

par l’apport des connaissances nécessaires à faire évoluer 

les pra	ques. Ces ajustements sont parfaitement ciblés sur 

des points spécifiques à l’unité. Celle-ci peut être mobilisée 

sur des points très concrets et précis et peut prioriser les 

ac	ons correc	ves à instaurer.  

La prise de conscience de ces points à améliorer a permis 

d’engager 5 unités pour une réévalua	on et 2 unités dans 

la poursuite de la 2
ème

 phase du programme.  

L’originalité du programme 	ent au nombre réduit 

(raisonnable) de critères évalués pour chaque pra	que de 

soins ainsi qu’à la cota	on a priori du risque encouru par 

les pa	ents exposés.   

Des limites en découlent, les critères d’évalua	on choisis 

pour chacune des pra	ques peuvent être discutés. Seuls ont 

été retenus les critères incontournables pour la préven	on 

du risque encouru par le pa	ent, ce qui rend l’évalua	on 

par	culièrement simple à mener. Le choix 	ent compte des 

pra	ques locales, certains étant déjà connus ou maîtrisés.  
 

Ainsi pour les précau	ons standard, seuls 3 critères rela	fs à 

l’environnement ont été retenus, 3 pour les équipements de 

protec	on et 3 pour l’hygiène des mains. Les critères rela	fs 

à la prise en charge des AES, l’organisa	on des soins, la ges-

	on des déchets n’ont pas été choisis, ne concernant pas 

directement le soin délivré au pa	ent. Chaque équipe d’hy-

giène peut choisir d’évaluer d’autres critères qui lui apparaî-

traient prioritaires.  

 

Les principaux résultats de l’évalua	on sont la maîtrise très 

insuffisante des précau	ons standard par l’ensemble des 

unités, contrastant avec la maîtrise de pra	ques ou soins 

plus "spécialisés" comme les précau	ons complémentaires 

ou la prépara	on cutanée de l’opéré. Une hétérogénéité des 

résultats selon les unités est également à souligner pour 

certains critères comme le port du masque lors de la réalisa-

	on d’un pansement. 

 

La difficulté ini	alement rencontrée dans le déploiement de 

ce programme a été le temps passé pour l’évalua	on et les 

prises de rendez-vous. Ce point a pu être réajusté, les ré-

évalua	ons se déroulent désormais comme ini	alement 

prévu sur 2 jours et demi.  

La 2
ème

 difficulté a été l’absence de mobilisa	on des méde-

cins, mais il est vrai que les pra	ques de soins évaluées con-

cernaient essen	ellement le personnel infirmier.  

Leur mobilisa	on est à a>endre pour la deuxième phase du 

programme.  

 

Conclusion 
 

Ce programme met à disposi	on des hygiénistes et des soi-

gnants des ou	ls d’évalua	on en hygiène par	culièrement 

simples et opéra	onnels. Ils perme>ent en effet une analyse 

rapide et abou	ssent à la cota	on du risque infec	eux en-

couru. Ce programme associe l’u	le : l’améliora	on des 

bonnes pra	ques de soins, à l’obligatoire : la nécessité 

d’évalua	on des soins et de valida	on du DPC, pour un idéal 

que cons	tue l’applica	on par tous et pour tous des fonda-

mentaux en hygiène. ■ 
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Annexe 1  
 
PANSEMENTS 
UNITÉ FONCTIONNELLE :                                                              AUDITEURS : 

Entre�en préalable du plan de travail : Conforme seulement si le soignant procède à un essuyage au détergent –désinfectant 

du plan de travail avant d’y déposer le matériel dédié à la réfec	on du pansement 

Traçabilité existante dans le dossier informa�sé : Conforme si apparaît dans le dossier informa	sé quel que soit l’endroit. La 

réponse peut être recueillie sur interrogatoire du soignant 

SHA avant la prépara�on du matériel: conforme seulement si   
Le soignant réalise une fric	on SHA avant de préparer le matériel de réfec	on du pansement (set, gants, flacon ATS...) 

Toile�e réalisée préalablement au pansement : conforme seulement si le pa	ent a fait ou a bénéficié d’une toile>e avant la 

réalisa	on du pansement. .    

Gants pour abla�on du pansement sale : Conforme seulement si  
le soignant porte des gants pour l’abla	on du pansement sale Ou U	lise une pince dédiée à l’abla	on du pansement sale en 

l’absence de port de gants.  

Pas de contact gants UU souillés avec objets relais propres: Conforme seulement si Conforme si le soignant n’a touché aucun 

objet ou surface avec ses gants souillés pendant la durée du port des gants. 

Port du masque pour la réalisa�on du pansement: Conforme seulement si le soignant porte un masque dès l’abla	on du pan-

sement et pendant toute la durée du pansement. 
Matériel différent et iden	fié pour chaque pansement d’un même pa	ent  

Changement de set pansement et de gants stériles entre deux pansements sur un même pa�ent ; Conforme seulement si le 

soignant u	lise un set et des gants différents pour chaque pansement d’un même pa	ent (exemple : Psmt de KT/Pansement 

de plaie opératoire/Pansement d’escarre…) 

Technique du « plus propre au plus sale » respectée : Conforme seulement si le soignant ne transporte pas de germes de la 

zone la plus sale vers la zone la plus propre. 
SHA immédiatement avant la réalisa�on du pansement : Conforme seulement si le soignant réalise une fric	on SHA entre le 

retrait du pansement sale et la réfec	on du pansement. 

Réalisa�on des pansements  

  1 2 3 4 5 Cota	on du 

risque 

Entre	en préalable du plan de travail             

Traçabilité pansement existante dans le dossier infor-

ma	sé 
            

SHA avant prépara	on du matériel             

Toile>e réalisée préalablement au pansement             

Gants pour abla	on du pansement sale             
Pas de contact gants UU souillés avec objets relais 

propres 
            

Port du masque pour la réalisa	on du pansement             
Changement de set pansement et de gants stériles 

entre 2 pansements sur un même pa	ent 
            

Technique "du plus propre au plus sale" respectée             

SHA immédiatement avant réalisa	on du pansement             

NACL 0.9%/Rinçage/Séchage 

Dakin pur 

Chlorhexidine  M 

Rinçage/Séchage 

Chlorhexidine  AQ 

Bisep	ne/Bisep	ne Bétadine/moussante/Rinçage/Séchage  

Bétadine dermique 
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Annexe 2 
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 Annexes 
Tableau I. Résultats (8 unités évaluées) 

N.E. = non évaluable 

 

 

 

  

Précau�ons standard 1 2 3 4 5 6 7 8 

Entre	en du matériel commun                 

Entre	en du plan de travail avant le soin −               

Entre	en du bassin après u	lisa	on N.E.*         N.E.*   − 

Port du masque − − − − − N.E.* − − 

Port du tablier                 

Port de gants                 

SHA ou lavage an	sep	que  

avant prépara	on de soins asep	ques 
          N.E.*     

SHA ou lavage an	sep	que  

avant contact pa	ent 

                

SHA ou lavage  an	sep	que  
immédiatement avant le soin asep	que 

                

Précau�ons complémentaires 1 2 3 4 5 6 7 8 

Statut infec	eux  

signalé dans le dossier du soin informa	sé 
−   − − − − −   

Elimina	on des déchets −   − − − − −   

Ges	on du linge  −   − − − − −   

Logo BMR /signalé	que −   − − − − −   

Matériel individualisé −   − − − − −   

Equipements de protec	ons   

à disposi	on  à l’entrée de la chambre 
−   − − − − −   

Chambre seule −   − − − − −   

Tenue conforme  au type d’isolement −   − − − − −   

Précau�on cutanée de l’opéré 1 2 3 4 5 6 7 8 

Traçabilité de la douche  

dans le dossier informa	que 
−           −   

Dépila	on −           −   

Informa	on orale sur les modalités de la douche 

(demander au pa	ent) 
−           −   

Entre	en de la douche entre deux pa	ents −           −   

Linge propre après chaque douche −           −   

Servie>e propre u	lisée pour la dernière douche −           −   

Au moins une douche an	sep	que le ma	n −           −   
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Pansement 

1 2 3 4 5 6 7 

** 

    8 

Entre	en préalable du plan de travail −             − 

Traçabilité pansement existant dans le dossier infor-

ma	sé −             − 

SHA avant prépara	on matériel −             − 

Toile>e réalisée préalablement au pansement −             − 

Toile>e réalisée préalablement au pansement − − − − −     − 

Gant pour abla	on du pansement sale −             − 

Pas de contact gants UU souillés avec  objets relais 

propres −             − 

Port du masque pour la réalisa	on du pansement −             − 

Changement de set pansement et de gants stériles 

entre deux pansements sur un même pa	ent − − − 
  

− 
N.E.

* 

  
− 

Technique du plus propre au plus sale respectée −             − 

SHA immédiatement avant réalisa	on du pansement −             − 

* N.E. = non évaluable 

** = A pondérer car 3 à 4 observa	ons par critère seulement 

Toile�e ou aide à la toile�e      1 2 3 4 5 6 7 8 

 La bassine du pa	ent est iden	fiable − − − −     − − 

Entre	en final du plan de travail − − − −     − − 

Soin de bouche proposé ou réalisé − − − −     − − 

SHA avant sor	e lors d’une interrup	on de soin − − − −     − − 

Entre	en final de la bassine − − − −     − − 

Port du tablier à UU − − − −     − − 

Gant de toile>e différencié pour la toile>e génitale − − − −     − − 

Retrait des gants UU après toile>e génitale − − − −     − − 

SHA après toile>e du pa	ent − − − −     − − 

  
Risque maîtrisé 

  
Risque à surveiller 

  
Risque cri	que 

  
Non acceptable 


