
 

 SSttooppRRiisskk  PPlluuss  un programme d’amélioration des pratiques   

  pour mobiliser et sensibiliser les professionnels de santé  

  au respect des précautions complémentaires d'hygiène 
 

 

� StopRisk Plus s'adresse à tous les professionnels des 

établissements de santé et des établissements médico-sociaux 

(EHPAD), aux étudiants et aux enseignants des professions de 

santé 

 

� Vous pouvez vous inscrire (ou même vous réinscrire)  

 à tout moment sur notre site Internet à l’adresse suivante  

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/stopriskplus/index.html 

 
 

� Renseignements ou besoin d’aide pour organiser  

     votre programme d'actions ? 

      
Contactez le CClin Sud-Est   

ou l'antenne de votre région 
 

� CClin Sud-Est    04 78 86 49 49 

� Arlin Auvergne     04 73 75 48 88 

� Arlin Corse    04 95 29 67 30 

� Arlin Languedoc-Roussillon   04 67 33 74 69 

� Arlin PACA    04 91 74 57 67 

� Arlin Réunion-Mayotte   02 62 90 57 80 

� Arlin Rhône-Alpes    04 78 86 49 30 

  

CCoommmmeenntt  pprréévveenniirr  

llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ccrrooiissééee  

ddaannss  vvoottrree  ééttaabblliisssseemmeenntt  ??  
  

 

Le CClin et les Arlin du Sud-Est vous proposent 

de participer au programme StopRisk Plus 
 

SSttooppRRiisskk  PPlluuss c’est …. 
  

� Un programme d’amélioration des pratiques conçu  

pour mobiliser et sensibiliser les professionnels de santé  

au respect des  précautions complémentaires d'hygiène 

(Contact, Gouttelettes, Air) 
 

� Une démarche multimodale avec des outils pédagogiques, 

de communication et d’évaluation pour organiser vos actions  
 

� Des actions s’appuyant sur le concept de la communication 

engageante 
 

� Une étape logique après le programme StopRisk dédié  

aux précautions standard 
 

  

 

 

     

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

StopRisk Plus pourquoi ? 
 

Dans le cadre de la lutte contre les infections associées aux soins, les 

recommandations pour éviter la transmission d’agents infectieux associent deux 

niveaux de précautions : 

 

���� Les précautions standard (Programme StopRisk sur le site du 

CClin Sud-Est (http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/) à appliquer par tout soignant, 

pour tout soin, quel que soit le statut infectieux du patient ou du résident  

 

���� Les précautions complémentaires d’hygiène dans 

certaines situations, définies en fonction de l’agent infectieux (réservoirs, modes 

de transmission) et de l’infection (localisation et gravité), en référence à la 

stratégie ou aux procédures de l’établissement (prescription médicale, protocole) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StopRisk Plus comment ? 
 

�  Inscrire votre établissement 
Remplir le formulaire vous permettra de commander les outils de 

communication (affiches).  

Votre établissement apparaîtra alors dans la liste des établissements engagés 

dans le programme StopRisk Plus sur notre site Internet.  

Les outils pédagogiques sont accessibles et téléchargeables sans condition. 
 

� Construire votre programme d'action 
Il s'agit d'un projet d'établissement nécessitant l'identification d'un comité de 

pilotage, des acteurs, du lieu, des horaires, en s’appuyant sur le processus 

pédagogique. 
 

� Valider votre participation 
Renvoyer au CClin Sud-Est les résultats de l’enquête avant/après. Cette enquête 

évalue l’impact du programme sur les représentations, les comportements et les 

pratiques des professionnels.  

Votre établissement apparaîtra dans la liste des établissements ayant validé le 

programme StopRisk Plus sur notre site Internet. 

 

   Une démarche pédagogique en 3 étapes  
 

> Etape 1 - Engagement de la direction, des chefs de service, des cadres de santé 

et des professionnels, 

> Etape 2  - Acquisition de compétences par utilisation de méthodes, d’outils 

pédagogiques et d’outils de communication,  

> Etape 3 - Evaluation de l’impact du programme sur les représentations, les 

opinions, les comportements et les pratiques des professionnels et des étudiants 

des établissements de santé et médico-sociaux. 


