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Rappels

� Quelques chiffres :

� Infection urinaire à Escherichia coli EBLSE : 
108 à 109 bactéries excrétées par jour via les 
urines

�Clostridium difficile : 109 UFC/g de selles



Les modes de  transmission 







Les précautions à observer 

� Les précautions standard :

• Hygiène des mains

• Equipements de protection individuelle

• Entretien de l’environnement 
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L’idéal

�Utilisation systématique du lave-bassins

�Aucune vidange préalable dans les toilettes 
du patient

�Protection de la tenue professionnelle 
(tablier/gants)

�Hygiène des mains 



La gestion des excrétas commence 

par …

� La réalisation d’un état des lieux : 

Démarche réalisé

Dans un établissement de 

santé



Audit de ressources 

� Equipements à disposition :

� Encore beaucoup de douchettes dans les sanitaires (89%)

� Tous les services ne sont pas équipés de Lave Bassins 
(10%)

� Pas beaucoup de WC partagés (43%)

� Pas de  WC sans couvercles 



Audit des pratiques

� Utilisez-vous un couvercle pour transporter un 

bassin* plein ? 

� Oui à 35% 

� Enquête AP-HP 2013 : oui à 15%

� Un bassin est-il dédié au patient pendant tout 
son séjour ?

� Oui à 27% 

� Enquête AP-HP 2013 : oui à 62%

* Bassins, urinaux, seaux de chaise percée, bocaux à diurèse 



� Que faites-vous avec un bassin plein ?

Traitement manuel du bassin 46%

Vidage WC 100%

Rinçage : Douchette / Douche / Lavabo 89% - 4% - 4%

Traitement

Pas de traitement 41% 

Détergent-Désinfectant dans la chambre 33%

Détergent-Désinfectant dans le vidoir 15%

Détergent-Désinfectant par immersion 7%

Vidage, Rinçage et Traitement en Lave-Bassin 10%

Vidage du bassin (WC ou vidoir) avant mise en Lave-Bassin 8%

Vidage (WC), et rinçage du bassin avant mise en Lave-Bassin
Rinçage douchette de la chambre
Rinçage lavabo de la chambre
Rinçage douche de la chambre

19%
64%

18%

18%



� Avez-vous reçu une formation à l’utilisation 

du lave-bassin?

� Oui à 12%

� Quels équipements de protection portez-vous pour 
traiter un bassin ?

Gants vinyle 100%

Tablier usage unique 2%



� Une fois le bassin nettoyé, quelle hygiène des 
mains faites-vous ?

Friction SHA 50%

Lavage simple 26%

Lavage simple + friction SHA 23%

Aucune -



Constat sur le terrain

� Absence de maintenance programmée des lave-bassins

� Cuves des lave-bassins très entartrées

� Absence de formation des soignants à l’utilisation des lave-
bassins  (choix des cycles, positionnement du matériel)

� Matériel (bassins, urinaux,…) peu renouvelé

� Choix du matériel (dimension, forme non adaptées aux 
lave-bassins)

� Absence de protocole sur la gestion des excrétas



Les pratiques à risque









Pourquoi ces pratiques 

sont-elles à risque ?







Conséquences de ces pratiques
n° Matériel Résultat

1 Urinal 
Pseudomonas aeruginosa                                          

>1000 UFC/dl 

2 Seau 
Pantoea sp                                                      

>1000 UFC/dl

3 Rebord WC   
Escherichia Coli                                                

8UFC/dl 

4 Douchette WC 
Acinetobacter spp résistant à l'imipénème                                                     

>1000 UFC/dl

5 Bassin
Proteus Mirabilis                                               

13UFC/dl

6 Seau
Escherichia Coli                                                

Cephalosporinase                                   
>1000 UFC/dl 

7 Bassin 
Enterobacter Cloacae BSLE                                

>1000 UFC/dl



Que fait-on maintenant ?

Renouveler le  petit 
matériel (bassin, 
urinaux, …) ?

Financement

Recenser 
les besoins

• Bassins et urinaux 
disponibles au magasin

• Seaux non disponibles et 4 
références différentes 
(tailles et formes)

• Rachat de chaises percées ?

• Qui gère le budget ?
• Plan d’équipement ou 

budget annexe ?
• Priorités du cadre dans le 

plan d’équipement
• Priorités de la Direction 

dans le projet 
d’établissement



Que fait-on maintenant ?

Améliorer les 
pratiques ?

• Démontrer aux soignants que leur 
pratique n’est pas conforme (restitution 
de l’audit et des prélèvements)

• Former les soignants (réunion 
correspondants)

• Réorganiser l’espace du local lave bassins
• Revoir avec les soignants les freins à

l’utilisation du lave bassins (temps, 
architecture, banalisation du péril fécal)

• Travailler sur une nouvelle organisation 
des soins

• Implication de la direction des soins ?

• Qui gère le budget ? (Plan d’équipement, 
budget annexe, priorités du Cadre et de la 
Direction)

• Quel choix :  LB, Broyeur, UU ?? Prix des 
consommables ?

• Autorisations pour faire des essais ???
• Comment écrire la procédure ?
• Quelle priorité LB versus endoscope ?

A court terme

Faire avec l’existant

A long terme

Investissement 
en gros matériel



Conclusion
� Les recommandations existent
� Les pratiques ne sont pas conformes 
� Les soignants sont prêts à remettre en cause leurs pratiques 

mais :
� Banalisation du risque fécal, 
� Conception architecturale non adaptée,
� Petit matériel non uniformisé
� Gros matériel mal entretenu, non uniformisé
� Absence de formation du personnel

� Sujet non prioritaire
� Difficultés de financement

Le péril fécal existe mais est-il pris en compte ?




