
DU Infirmier(e) Hygiéniste 
 
 

MODULE 3 : QUALITE GESTION DES RISQUES 
 
 
 

SESSION DE JUIN 2007 
 
 
 

De 11 h à 11 h 45 : Questions sur la qualité 
De 11 h 45 à 12 h 30 : Questions sur la gestion des risques 

 
 
 
NOM :  
 
Prénom : 
 
Numéro de place : 
 
 
 
N’inscrire aucun nom ni aucun signe distinctif sur les autres feuilles. 
 



Question de Mme PREYNAT 
11h – 11h45 

 
Epreuve avec documents sur 20 points 

 

1. QUESTIONS QUALITE processus  
(7 points) 
 

1.1. Processus (4 points) 
Donner une définition du processus, son intérêt, son positionnement vis-à-vis d’une procédure. 
 

 
1.2. Client (3 points) 

Définition du client d’un processus, donner un exemple dans un établissement de soins. 
 

2. ETUDE DE CAS 
(13 points) 
 

Thème du processus  
La Direction du Service de Soins vient de vous intégrer dans son équipe.  
Afin d’optimiser cette collaboration et dans le cadre de sa démarche qualité, elle vous 
demande de lui présenter l’organisation de vos activités sous la forme d’une approche 
processus. 
 
Pour vous aider, les missions que vous devez entreprendre, sont décrites page 3. Ces missions 
correspondent aux finalités du processus. 
 
 
Actions à réaliser 
Avec ces informations contenues page suivante, vous procédez à la rédaction du 
processus « organisation des missions d’une infirmière hygiéniste » et décrivez les 
caractéristiques principales du processus. 

 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



 

MISSIONS INFIRMIER(E) HYGIENISTE 
 
 
 
 

Lien hiérarchique et fonctionnel 

L'Infirmier(e) hygiéniste est en rattachement hiérarchique avec la 
Direction du Service des Soins, 
en liaison fonctionnelle avec le Praticien hospitalier en hygiène hospitalière et 
le Président du CLIN. 

 

Missions principales 

Il ou elle participe aux missions de l'équipe opérationnelle d'hygiène  
 la mise en oeuvre de la politique de prévention du risque infectieux, les 

techniques d'isolement, les contrôles d'environnement et l'hygiène 
générale de l'établissement. 

 l'élaboration de protocoles de soins en collaboration avec les services 
concernés et l'évaluation de leur application. 

 l'étude et le choix des matériels et produits utilisés pour les soins et 

l'entretien. 

 en collaboration avec le Praticien hospitalier responsable de l'Unité 
opérationnelle d'hygiène 

 l'investigation d'épidémies,  
 la surveillance des infections nosocomiales et plus particulièrement 

la validation et l'analyse des informations collectées et leur 
restitution aux services concernés,  

 la formation continue du personnel hospitalier. 



Question du Professeur FABRY 
11h45 – 12h30 

 
 
 
Le docteur C. est responsable du service de chirurgie viscérale de votre hôpital ce qu'il assume en 
travaillant en synergie étroite avec Madame K., cadre infirmier. Le responsable Qualité de 
l'établissement l'incite à mettre en œuvre une démarche d'évaluation interne au service permettant de 
valider son obligation personnelle d'EPP et de contribuer à la certification V2 de l'établissement. 
 
Après discussion avec les principaux collègues et collaborateurs, le docteur C. et Madame K. décident 
de mettre en œuvre une Revue de Mortalité et de Morbidité et de centrer cette RMM sur les infections 
du site opératoire après infection de classe 1 et 2 d'Alteimer. 
 
Vous êtes infirmière hygiéniste de l'établissement. Le docteur C. et Madame K. vous demandent de les 
aider à préparer ce travail. Rédigez une courte note (1/2 page) qui explique : 
 
1. l'objectif de cette RMM et ce qu'elle peut apporter au service ; 
2. les critères de sélection des dossiers de patients à examiner ; 
3. les méthodes que l'on peut utiliser pour analyser les cas sélectionnés ; 
4. l'organisation pratique du travail (qui participe, à quel rythme, comment). 
 

 


