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Contexte 

Nombreuses demandes d’inscriptions de cadres, IDEC 
à la formation des CHH              pas adaptée 

 

Création d’une formation spécifique « cadre » 

 

Pour aborder ce thème :  REX des 2 formations 
« cadre » réalisées en septembre à Lyon et décembre à 
la Réunion 



Place de l’encadrement dans la PRI 

Etat des lieux des représentations en hygiène et du rôle 
du cadre de santé (selon la méthode Métaplan®) 

 

Distribution de 2 à 4 supports papier par participant : 

– Chaque participant écrit ses réponses à la question (1 idée 
par papier, 5 minutes de réflexion) 

– Synthèse des réponses et réalisation d’un poster obtenu en 
pointant les accords et les divergences 

– Conclusion  

 

 



La question 

 

En tant que cadre de santé, pour vous, 
quelle est votre place dans la prévention 
du risque infectieux en unité de soins ? 

 



Place de l’encadrement dans la PRI 
Forme, informe, impulse 

Coordonne, organise 

Facilite 

Responsable, garant, central 

Vigilant, prévention, alerte 

Contrôle, évalue 

Relais, ressource 

Débordé  



Place de l’encadrement dans la PRI 

• Finalement : rôle et place du cadre comme dans 
n’importe quel projet 

 

• Le cadre connait-il vraiment  

– le rôle et les missions de l’EOH ? 

– le rôle et les missions du CHH ? 

 



 

Articulation 
encadrement/ressources en PRI ? 

  
  



Articulation de la PRI en unité de soins 

EOH/EMH 

CDS/IDEC CHH 



  

Établissements de sante Établissements  médicaux-sociaux Soins de ville 

Professionnels de santé Professionnels de santé 

EOH EMH 

Correspondants CHH Référent PRI 

Sous commission CME (CLIN) Correspondants CHH 

Programme d’actions 
-Surveillance 
-Prévention 
-Formation 
-Signalement 
-évaluation 

Document d’analyse du risque 
infectieux (DARI) dans le cadre de 
l’évaluation iterne 

Guide de 
bonnes 
pratiques 

http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/2015/instruction/15062015_propias.pdf 
 

http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/2015/instruction/15062015_propias.pdf
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/2015/instruction/15062015_propias.pdf
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/2015/instruction/15062015_propias.pdf


Rôle de l’EOH/EMH 

• Circulaire DGS/DHOS/E2 du 29 décembre 2000  
relative à la lutte contre les infections nosocomiales  

 

 

• Appel offre ARS pour les EHPAD 



EOH circulaire 29 décembre 2000  
Participe : 

• mise en œuvre et évaluation du programme de lutte contre 
les infections nosocomiales  

 

• élaboration des recommandations de bonnes pratiques, 
assure leur diffusion et mise en place  

 

• évaluation des pratiques professionnelles 

 

• recueil et traitement des données de la surveillance, 

 

• formation des professionnels 

 



EMH/ Appel à projet ARS 
Participe :  

• Elaboration d’un état des lieux dans une démarche de gestion 
des risques, et d’un programme d’actions 

 

• Diffusion et adaptation de protocoles (soins, environnement, 
organisation..) 

 

• Evaluation des actions mise en œuvre (audits ) 

 

• Information / formation sur l’hygiène de base 

 

• La gestion d’alertes sanitaires de veille de l’ARS 



Le réseau de CHH 

• Animé par l’EOH/EMH 

• Composé de CHH dont la fiche de poste décrit 

• les spécificités des ses missions 

• son champ d’activité 

• la collaboration avec son responsable 

hiérarchique 

 



Correspondant /encadrement 



Circulaire ministérielle du 19 avril 1995  relative à la Lutte contre les 
infections nosocomiales  

"Les actions du Comité de Lutte contre les Infections 

Nosocomiales seraient largement facilitées par l'identification au 

sein de chaque service hospitalier prenant en charge des soins ou 

des actes médicochirurgicaux, de référents en hygiène 

hospitalière. Ces référents devraient être un médecin et une 

infirmière motivés, tous deux travaillant dans leur service de façon 

régulière. Les référents en hygiène hospitalière seront les relais 

du CLIN dans les services de l'hôpital et constituent un réseau de 

personnels motivés sur lequel le CLIN pourra s'appuyer pour 

relayer les actions de prévention et surveillance" 



Circulaire DGS/DHOS/E2 du 29 décembre 2000  relative à la lutte contre les 

infections nosocomiales  

« …Afin de relayer la mise en œuvre du 

programme d’action, il est particulièrement utile 

que soient désignés parmi les personnels de 

chaque service, ou dans les établissements privés, 

de chaque secteur d’activité, un correspondant 

médical et un correspondant paramédical… » 



Circulaire DGS/DHOS/2009/264 du 19 août 2009 relative à la mise en œuvre du plan stratégique 

national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins  

« …EOH…de prolonger son action dans les unités de soins par le 

développement d’un réseau de correspondants en hygiène, 

médicaux et paramédicaux. Déjà largement mis en place dans les 

établissements de santé, ces correspondants ont vu leur utilité 

confirmée lors de la consultation nationale auprès des 

établissements… » 



CHH EHPAD (Appel à projet ARS 2013) 

• Le rôle du correspondant est particulièrement 
important dans l’élaboration des protocoles et dans 
la diffusion de l’information au personnel et aux 
professionnels de santé salariés ou non intervenant 
dans l’établissement.  

• Le correspondant doit être formé à l’hygiène, avoir 
du temps 

 



•  Relais 
 

•  Interlocuteurs privilégiés  
 

•  Eléments moteur de la prévention des IAS  
 

•  Rôle de transmission et de sensibilisation sur le terrain, porte 
parole   
 

•  Agit toujours par délégation et en collaboration avec le 
responsable de l’unité ou de l’établissement 

 
 

Rôles du correspondant 



Profil 
               CHH              Cadre  

•  Volontaire peut être parfois 
désigné  

• Possède de préférence une 
expérience professionnelle 

•  Motivé  

 

•  Se forme en hygiène 

• Développe des capacités de 
communication  

 

• Est reconnu dans son 
service 

 

 

 

• Identifie un professionnel 

 

 

• Facilite la formation 

 

 

• Donne une légitimité 
« fonctionnelle » 
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• Prévention 

 

• Information 

 

• Surveillance 

 

• Évaluation 

Missions 



Mission : prévention  
CHH     Cadre 

•  Participe à l’élaboration et 
relecture des protocoles  

 

 

•  Participe à la mise en place des 
« précautions standard  » et des 
« précautions complémentaires »  

•  Suivi des mesures d’hygiène de 
base  

•  Bon usage : des antiseptiques, 
des détergents, désinfectants  

• Organise la participation du 
CHH aux réunions 

 

 

 

• Est garant du respect des 
pratiques professionnelles  



Mission : information 
CHH                                      Cadre  

• Collecte les besoins du 
service 

• Alerte l’EOH si besoin  

 

• Propose des actions 
d’amélioration 

 

• Participe à la diffusion et à 
l’implantation de nouveaux 
produits ou matériels  

• Evalue les besoins 

 

• Valide  l’alerte 

 

 

• Intègre dans le projet de 
service 

 

• Est garant de la 
communication et de la 
formation de son équipe 



Mission : information 
CHH                                      Cadre  

• Participe à l’accueil des 
stagiaires et des nouveaux 
professionnels  

 

 

 

• Fait la retro information à 
l’équipe 

• Organise l’accueil des 
stagiaires et des nouveaux 
arrivants 

 

 

 

• Dédie un temps pour la 
rétro information 



Mission : surveillance et signalement   
CCH     Cadre 

• Participe au recueil de 
données lors d’enquête de 
prévalence 

 

 

 

• Participe comme tout 
soignant au signalement 
des  IAS en interne. 

 

 

• Intègre dans le projet de 
service 

 

 

 

 

• Sensibilise l’équipe au 
signalement des EIG et à la 
procédure interne 



Mission : évaluation  
CCH                                      Cadre 

Participe  

 

• aux évaluations des 
pratiques professionnelles  

 

• aux audits : VVP , Hygiène 
des mains…  

 

• aux essais de produits et de 
matériels  

 

 

 

 

• Identifie les difficultés et 
dysfonctionnement 

 

 

• Identifie les besoins en 
matériel 



 

 Comment intégrer le CHH dans un projet 
de service ?    

 
  

  



…en accompagnant les changements nécessaires 

 Impliquer l’équipe dans  une démarche de 

projet proposé par le CHH : 

 

• pour maintenir une dynamique d’équipe sur le thème de la PRI 

 

• pour accompagner  les changements éventuels de gestes, de 
pratiques, de comportements… 



Conclusion 

• Donner + de place aux correspondants 
(reconnaissance) 

 

• Faire un profil de poste 

 

• Mieux identifier les limites des responsabilisés du 
CHH 

 

• Et que … 



…la collaboration sereine CHH/CDS/EOH… 

 

 

 

projet 

partager 


