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Pourquoi?

• Fiches EI

• Constat quotidien: 
- PCH non prescrites
- Difficultés à former/informer les gens (soignants/visiteurs)
- Gants portés systématiquement pour toutes les PCH
- Visiteurs: surprotection non adaptée

• Supports de communication existants pas assez explicites, précis et 
usage détourné => création de pictogrammes 

Pour modifier le pied de page, sélectionner « affichage 
> masque > masque des diapositives »
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PCH = nouveaux pictogrammes

• Choix pluri disciplinaire: EOH, service communication, représentant 
des usagers

• Choix des pictogrammes = mode de transmission du MO:

Nouvelles
signalétiques

sur le CH
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BHRE
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• Renseignements par EOH dans ATCD du contact BHRe + bandeau rouge

• Mail généré par l’EOH pour prescripteurs (développé plus tard)
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Comment?
DSI

• Renseignements par EOH dans ATCD du portage BMR

• Renseignements par EOH dans ATCD du portage BHRe + bandeau rouge
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Comment?
Aide à la mise en place

• Mémo aide prescription
• Affiches de portes
• Pancartes de lit (fabrication locale)      « Kit PCH » remis en main propre
• Affiches récap                                       à chaque cadre
• Protocoles

• THEO (Transport Hospitalier Ergonomique Optimisé): reprise des pictos
• Didacticiel

Tout est dispo sur la GED
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Comment?
Aide à la prescription

• Mémo d’aide à la prescription 
(EOH + infectiologues) 

• => en lien avec Prescription 
sur DSI+ fine
• PCH contact
• PCH gouttelettes, etc…

• Formation nouveaux 
prescripteurs 
• (internes et nouveaux médecins)
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Pancartes de lit PCH / transport
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Cette chambre fait l’objet de mesures spécifiques: 

consignes à respecter

PRÉCAUTIONS STANDARD

Tablier ou 
surblouse

Dès contact avec 
le patient

Friction des mains au 
gel hydro-alcoolique
•en entrant dans la chambre

•en sortant de la chambre

Adressez-vous
aux professionnels 

+

Affiche PCH Contact V1 Porte Chambre - EOH juin 2014
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Cette chambre fait l’objet de mesures spécifiques: 

consignes à respecter

PRÉCAUTIONS STANDARD

Gants et 

surblouse 

usage unique

+

• En sortant de la chambre
Hygiène des mains spécifique

Lavage au 
savon 

Adressez-vous
aux professionnels

• En sortant dans la chambre
Hygiène des mains spécifique

Gants et 
surblouse 
usage unique

Friction 
au SHA

Lavage au 
savon 

Friction 
au SHA

• En entrant dans la chambre
Hygiène des mains 

+

etet

• En entrant dans la chambre
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Cette chambre fait l’objet de mesures spécifiques: 

consignes à respecter

PRÉCAUTIONS STANDARD

Masque chirurgical

+

Affiche PCH Goutelettes V1 Porte Chambre - EOH juin 2014

Friction des mains au 
gel hydro-alcoolique
•en entrant dans la chambre

•en sortant de la chambre

Adressez-vous
aux professionnels

Masque chirurgical

+
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Cette chambre fait l’objet de mesures spécifiques: 

consignes à respecter

PRÉCAUTIONS STANDARD

Masque FFP2
• Avant d’entrer dans la 

chambre

• À retirer après la sortie

La porte de la chambre doit être fermée

Friction des mains au 
gel hydro-alcoolique
•en entrant dans la chambre

•en sortant de la chambre

Adressez-vous
aux  professionnels

Masque FFP2
• Avant d’entrer dans la 

chambre

• À retirer après la sortie

+

Affiche PCH Air V1 Porte Chambre - EOH juin 2014

+
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Affiche récapitulative PCH
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Reprise des pictogrammes sur THEO

Pictogramme des PCH
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Outils sans formation…inefficaces

1. Formation initiale
•Soutien de la Direction des Soins
•Courte (30 minutes max)                                   936 personnes formées (para-
•2 sessions/jour et 2/sem pour équipe de nuit     médicaux+++, médecins<10)    
•4 jours/sem pendant 1 mois

2. Pour certains…
•Formation directe dans les services par EOH

3. Formation continue
•Formation nouveaux prescripteurs (internes, nouveaux médecins)
•Formations sécuritaires mensuelles
•Hygiène Pursuit

4. FAQ
•Questions reprises dans FAQ

Tous les outils accessibles sur la GED
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Evolution

• Rappel par mail généré par EOH pour prescripteurs
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Aide à la levée => création d’un nouvel 
outil par EOH

• Outils en place bien utilisés et appréciés
MAIS manques…
• Période d’incubation
• Période de contagiosité/portage     nouvel outil=mémo
• Durée de PCH
• MO

⇒ Création par EOH d’un mémo des agents pathogènes et de la durée 
des PCH correspondantes

⇒ Mémo attendu donc on espère utilisé+++
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Conclusion

•EOH reste toujours joignable aux heures ouvrables
•Les PCH semblent être plus prescrites

•Pb: levée PCH
•Difficulté appréciation soignants/bandeau rouge
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


