
 

StopRisk 
un programme d’amélioration des pratiques pour sensibiliser  

les professionnels de santé au respect des précautions standard 
 

 

� StopRisk s'adresse aux 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/stoprisk/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 
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Comment réduire le risque 

d'infection associée aux soins 

dans votre établissement ? 
 
 

Le CClin et les Arlin du Sud-Est vous proposent 

de participer au programme StopRisk 
 

SSttooppRRiisskk c’est …. 
  

� Un programme d’actions conçu pour mobiliser et sensibiliser 

les professionnels de santé au respect des  précautions 

standard 
 

� Une démarche multimodale avec des outils pédagogiques, 

de communication et d’évaluation pour organiser vos actions  
 

� Une démarche volontaire, à adapter en fonction de vos 

besoins et de vos priorités 
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StopRisk pourquoi ? 
 

���� Les précautions standard représentent les premières mesures 

barrières à mettre en œuvre et constituent la stratégie de base pour la 

prévention de la diffusion des micro-organismes.  

Ces mesures ont montré leur efficacité.  
 

���� Il est nécessaire de les connaître et de les appliquer 
pour tout soin, pour tout patient ou résident, quel que soit son statut infectieux. 
 

���� Elles comprennent 4 axes  
> Hygiène des mains 

> Protection individuelle 

> Prévention des accidents avec exposition au sang  

> Gestion de l'environnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StopRisk comment ? 
 

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

communications (affiches, affichettes et tracts).  

Votre établissement apparaîtra alors dans la liste des établissements engagés 

dans le programme StopRisk 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 le questionnaire de suivi une fois le bilan des actions 

fait. Votre établissement apparaîtra dans la liste des établissements ayant validé 

le programme StopRisk sur notre site Internet. 

 

  Des outils clés en main pour … 
 

> Communiquer de manière simple et efficace 

Affiches, tracts, diaporamas, films 

> Mobiliser les professionnels 

Charte d'engagement, animation d'ateliers 

Quizz et jeux pour une approche  ludique 

> Evaluer les précautions standard dans votre établissement 

Outil national d'audit  (ressources disponibles pour l’application  

des précautions standard, formation et attitudes du personnel) 
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