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Répondre aux aspects réglementaires ... 

Axe 3 du PROPIAS :

� Former les professionnels en hygiène à 
l’utilisation et à la diffusion des outils de gestion 
des risques associés aux soins (analyses de 
scenarii, visites de risque …)

� Utiliser dans tous les blocs opératoires des 
méthodes d’analyses de risques a priori (analyses 
de scenario, visites de risque…)



S’approprier un outil de gestion des 

risques a priori (méthode HAS)

� Réaliser un état des lieux de la prévention du 
risque infectieux lié aux pratiques 
professionnelles et à l’environnement dans un 
service de soins 
Analyser le risque infectieux d’une activité de 
soins ou d’un service à risques (ex : endoscopie, 

bloc opératoire, réanimation…)

HAS  : fiche 17 « Visite de risques »

� Objectif : réaliser au contact du terrain un 
constat argumenté des difficultés de mise en 
place des mesures de qualité-sécurité des 
soins

� https://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_1241163/fr/gestion-
des-risques-outils-fiche-17



HAS: utilisation de la méthode par l’EOH

� Évaluation des pratiques en hygiène axée sur les 
connaissances des moyens de prévention du 
risque infectieux, la compréhension et le niveau 
d’appropriation des protocoles diffusés effectuée 
par catégorie de personnel soignant

S’inspirer de la méthodologie de visite de 

risques du CCLIN SUD OUEST ....

D’une durée de 3 à 4 heures, la visite mobilise 5 à 6 visiteurs 
dont les tâches sont préalablement réparties. 

Etapes de la visite : 

� Rencontre avec le groupe de travail thématique de 
l’établissement 

� Entretiens individuels (questionnaires) 
� Observation effectuée au sein des services sur la base de 

listes de points à rechercher 
� Etude de l’administration des médicaments
� Analyse de scénarios d’incidents ou d’accidents
� Consultation des documents disponibles 
� Séance de restitution de fin de visite 
� Rédaction d’un rapport de visite



En pratique ...

� 8 visites de risques à ce 
jour

Adapter sa propre méthodologie...

� Questionnaires de pratiques déclarées 

� Entretien préalable avec le cadre de bloc  

� Entretiens avec les professionnels de chaque 
catégorie professionnelle

� Observations des locaux et des pratiques

� Documentation connue  (secteur ESPRI)



Questionnaire ciblé par catégorie 

professionnelle 

� Objectif : démarche engageante pour chaque 
acteur du bloc

� 15 jours à 1 mois avant la visite

� pour chaque catégorie professionnelle : IBO, 
IADE, MAR, chirurgiens, ASD et/ou personnel 
dédié à l’entretien des locaux

 
 

*NC : NON CONCERNE 

PREPARATION DE L’OPERE jamais parfois souvent toujours NC* 

Je pratique une détersion      

Si oui, avec des gants stériles      

Si oui, avec de l’eau stérile      

Je réalise une première antisepsie de la peau      

Si oui, avec un antiseptique alcoolique      

En cas de dépilation nécessaire, j’utilise une tondeuse       

Je trace la préparation de l’opéré sur la check-list 

Je trace sur la préparation sur un autre document 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONDUITE A TENIR/ AES 

Si je me blesse, je réalise une détersion puis une désinfection 
de la blessure avec un antiseptique (Dakin ou produit iodé) 

     

En cas de projection dans les yeux je rince abondamment      

Je déclare systématiquement l’AES      

J’obtiens les résultats du patient dans les 2h      

SONDAGES URINAIRES 

Je réalise systématiquement une détersion avant sondage      

J’utilise systématiquement un set de sondage      

Je respecte le sondage en système clos      

DESINFECTION DES SURFACES 

Je désinfecte systématiquement les surfaces hautes en début 
de programme 

     

Entre deux patients (y compris scialytique)      

En fin de programme opératoire      

Je désinfecte le caddie ou le chariot de soin permettant de 
stocker le matériel utile à une journée opératoire en fin de 
programme 

     

PORT EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Je porte systématiquement un masque en salle d’opération 
même en l’absence du patient (installation, entretien, …) 

     

Je porte des lunettes de protection ou un masque à visière 
lorsque j’utilise le bac pour instruments souillés 

     

Je porte des gants pour éliminer le matériel souillé      

Je porte des gants pour manipuler les prélèvements      

HYGIENE DES MAINS 

Je réalise une friction avant d’ouvrir du matériel stérile      

Je réalise une friction lorsque je quitte des gants      

Rencontre avec le cadre du bloc 

� 8 à 15 jours avant la visite de risques

� Questionnaire administré

� Thèmes abordés : 
� Ressources humaines

� Outils de gestion des risques à disposition (protocoles, check-list, ...)

� Formation du personnel à la gestion des risques

� Circuit des professionnels

� Politique hygiène des mains et port de bijoux

� Entretien dispositifs médicaux 

� Prévention du risque professionnel

� Gestion environnement (contrôles, mesures correctrices, bionettoyage..)

� Audits réalisés à ce jour



J-1

� Prendre connaissance du programme opératoire 
pour choisir les prises en charge à observer en 
salle , représentatives de l’activité du bloc : 
différents types d’anesthésie et de chirurgie ( AG, 
ALR, cœlioscopie, pose de matériel 
orthopédique...)

� Organisation de la journée avec le groupe 
d’auditeurs

� Réalisation d’un livret par auditeur (grilles 
d’évaluation et d’entretiens)

Le jour J

� Audit par observations DCF

� Audit par observations VVP

� Audit par observations POP

� Observations des locaux (photos)

� Observations en salle d’opération et SSPI

� Entretiens avec un ou plusieurs représentants de 
chaque catégorie professionnelle



Les évaluations de pratiques

Utilisation des grilles du GREPHH

� Pose de voie veineuse périphérique

� Préparation de l’opéré: observation en salle,  
traçabilité sur dossier informatisé ou feuille de 
liaison 

� Désinfection chirurgicale des mains par frictions 

en début de programme et entre deux 
interventions (un ou plusieurs auditeurs selon le 
nombre d’auges)

Observations des locaux

� Respect de l’anonymat 

� Autorisation préalable de photographier

� Observation exhaustive



Observations en salle d’opération

� Après autorisation préalable du chirurgien

� Observation des interventions ciblées

� Grille pré-établie

� Comportement des professionnels

� Application des précautions standard

� Pratiques en anesthésie

Observations en SSPI

Grille d’observation spécifique à l’application des 
Précautions standard pour les situations suivantes :

� extubation

� aspiration 

Mais aussi pour les pratiques à risque : 

� préparations des injectables

� gestion des antiseptiques 



Les entretiens professionnels

� Une grille adaptée à chaque catégorie 
professionnelle

� Sur la base du volontariat

� 10 minutes d’échange

� Organisé par le cadre (remplacement) ou au 
fil de l’activité

Questions 

communes

Connaissance et utilisation des outils de gestion des risques au bloc 

(FEI, check-list)

Gestion de l’environnement (bionettoyage)

MAR Évaluation du risque infectieux  du patient
Traitement des dispositifs médicaux en anesthésie
Pratiques spécifiques en anesthésie (ALR, gestion des préparations 
injectables)

CHIRURGIEN Préparation cutanée de l’opéré
Intervention chirurgicale (comportement, pratiques)
Traitement des dispositifs médicaux 

IBO Outils existants de gestion des risques spécifiques (Do-list, ...)
Gestion des dispositifs médicaux (instrumentation)
Comportement en salle

IADE/ IDE SSPI Gestion des dispositifs médicaux spécifiques (respirateurs, ...)

Personnel en 
charge du 
bionettoyage

Produits et pratiques 
Éléments de traçabilité



Synthèse des axes d’amélioration retenus 

au cours de l’une de nos visites de risques

� Gestion des risques : incitation à la déclaration des évènements 
indésirables; gestion de la check-list

� Hygiène des mains : incitation au non port de bijoux; amélioration de 
l’observance des frictions en salle d’intervention; respect technique 
de désinfection chirurgicale des mains

� Port d’EPI : modalités de port du masque chirurgical; incitation au 
port de lunettes de protection ou masque à visière

� Risque AES : respect des bonnes pratiques d’utilisation des COPT
� Gestion des DM : décartonnage des DM tous types de produits
� Pratiques d’anesthésie : organisation des préparations 

médicamenteuses; manipulations aseptiques des lignes veineuses
� Comportement : limitation des ouvertures de porte en cours 

d’intervention
� Entretien des locaux : tenue des chariots de ménage; utilisation de la 

méthode de pré-imprégnation; organisation permettant le respect 
systématique du temps de séchage entre deux interventions; mise en 
place d’une formation

Communication 

� Annonce de la visite de risques

� En fin de visite : synthèse de restitution avec  le 
cadre du bloc 

� A distance : communication des résultats en 
CME/ et / ou conseil de bloc (diaporama 
/photos) 

� Rapport écrit (sans photo)



Quelle suite à donner ?

� Plan d’actions d’amélioration et échéances

� Visite de suivi à 1 an centrée sur les points à 
améliorer

8 Visites de risques à ce jour et des 

similitudes ...

� Comportement :
� Port de masque chirurgical

� Temps d’attente bionettoyage entre deux 
interventions

� Bouches de reprise d’air partiellement obturées

� Décartonnage non exhaustif

� Bonnes pratiques pour la préparation et 
l’utilisation des injectables

� Formation globalement insuffisante à la gestion 
des risques



Les points forts de la méthode

� Au niveau institutionnel :
� Participer à la politique de gestion des risques de l’établissement
� Sensibiliser les participants à l’analyse des risques au quotidien
� Compléter ou orienter le Plan d’actions de l’établissement
� Impliquer l’ensemble des soignants du bloc opératoire

� Pour l’EOH : 
� Approfondir la connaissance d’un secteur particulier
� Décliner la méthodologie pour d’autres secteurs de soins

� Pour le professionnel :
� Méthode engageante
� Echanges directs avec le professionnel avec réajustement immédiat 

(ex : modalités de gestion des antiseptiques ou des COPT)
� Incitation à la recherche de solutions en équipe 

Les limites de la méthode

� Plusieurs auditeurs nécessaires selon le 
dimensionnement du bloc opératoire concerné

� Facteur favorisant :

� Forte implication du cadre de bloc au niveau 
organisationnel

� Réactivité pour la présentation des résultats et 
rapport détaillé à un mois
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