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Le diagnostic « hygiène »
• Il identifie les pratiques d’hygiène des services à partir du référentiel
de l’établissement et permet l’élaboration d’un plan d’amélioration
• Basé sur une méthodologie d’audit clinique, c’est un outil qualité

Objectifs d’un diagnostic hygiène
• Bilan des moyens de prévention du risque infectieux lié :
• Aux pratiques professionnelles
• À l’environnement
• Créer une collaboration entre l’EOH et les unités de soins
• Proposer aux équipes soignantes, des axes d’amélioration de leurs
pratiques professionnelles ciblées sur l’hygiène
• Audit qui se veut formatif : des conseils peuvent être donnés tout au
long de l’évaluation

Inclusion
Quoi ?
• Toutes les pratiques de soins réalisées pendant le Diagnostic
hygiène du service peuvent être incluses. L’objectif étant de
visualiser le respect des Précautions Standard, des règles
d’hygiène et d’asepsie au travers des pratiques des
professionnels
Durée ?
• Temps moyen entre 2 heures et une matinée par unité. En
privilégiant la fin de matinée où les activités sont multiples et
variées pour l’ensemble des catégories professionnelles
Référentiel ?
• Le classeur hygiène

Méthodologie
Qui ?
• Il est réalisé sur rendez-vous par un ou deux membres de l’EOH
Où ?
• Tous les services de soins pouvaient être inclus
Comment?
• Observation des pratiques soignantes à partir d’une grille
élaborée par le service Hygiène
• Tous les professionnels paramédicaux ou médicaux présents le
jour de l’enquête dans le service ainsi que les étudiants peuvent
être également observés au cours de leurs soins
• Entretiens et échanges avec les soignants
• Recueil d’informations

Grille d’évaluation
10 thèmes – 48 sous-thèmes – 171 critères
A chaque critère est attribué un nombre de points:
2 : le service satisfait complètement le critère
1 : le service ne satisfait que partiellement le critère
0 : le service ne satisfait pas le critère
NA : le critère n’a pas été observé ou n’est pas observable
dans le service
• Remarques

•
•
•
•
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10 Thèmes :
1.Hygiène du personnel
Matériel hygiène des mains
Hygiène des mains
Zéro bijou
Ongles des soignants
Tenue des soignants

2. Risques professionnels
Utilisation des collecteurs
Matériel sécurisé
Utilisation des masques
Utilisation des protections
oculaires
Utilisation des gants
Utilisation des tabliers
Procédure AES

3. Hygiène de
l’environnement
Propreté des locaux
Technique d’entretien
Matériel utilisé pour
l’entretien
Produits pour l’entretien des
locaux
Traçabilité

4. Gestion des matériels
Matériel roulants
Matériel informatique
Traitements des DM
Salles de soins et réserves
Salle de retour de soins

5. Déchets
Le tri des déchets
Gestion des déchets local DASRI

6. Excréta
Matériel
Gestion des excréta

7. Linge
Linge propre
Linge sale

8. Alimentation
Office alimentaire
Frigo alimentaire
Vaisselle
Distribution des repas

9. Hygiène des soins
Règles d’asepsie
Gestion des Flacons d’antiseptiques
Conservation des mdts
Dispensation des mdts
Pansement
Soins de nursing

10. Précautions complémentaires

Soins urinaires
Aspiration
Aérosol
Oxygénothérapie
Préparation cutanée de
l’opéré
Alimentation entérale
Perfusions

Mise en place
• Validation du CLIN
• La démarche a été validée par la Direction des soins et les Cadres
supérieurs de santé
• Présentation de la démarche aux Cadres de santé et aux relais
Hygiène des services en 2014
• 39 services évalués :
– 2 en 2014
– 16 en 2015
– 21 en 2016

Présentation d’un résultat

Analyse et résultats
Implication nécessaire du Cadre dans la démarche et la mise en
place des axes d’amélioration qui sont à l’initiative de l’unité
auditée sur conseils de l’équipe d’hygiène :
• Ajustement des commandes en matériel
• Information sur la bonne utilisation des produits
• Information sur les protocoles en place
• Proposition en formation…
Envoi d’un tableau au cadre lui demandant les mesures mises en
place dans le service

L’expérience du CHICN
• Diagnostic réalisé sur l’ensemble des services de soins en
2015
• Elaboration des plans d’actions en concertation avec le
cadre de l’unité
• En 2016 :
– Nouvelle mise en page (format Excel)
– suivi de l’ensemble des plans d’actions
– nouveau diagnostic pour les services ayant eu un score <80% et
suivi rapproché du plan d’action
– diagnostic dans les services médicotechniques avec adaptation
de la grille

• En 2017, il est prévu de revoir en diagnostic complet
l’intégralité des services y compris médicotechniques

Format Excel
1 - HYGIENE DU PERSONNEL
Score
obtenu

Critères

P o ints
attribués

18

18

de savon liquide avec une pompe de distribution

2

2

d’essuie-mains à UU

2

2

d’une poubelle avec sac poubelle DAOM

2

2

2

2

Matériel pour l’hygiène des mains

Remarques

Les postes de lavage des mains sont équipés :

Des flacons de SHA pour la désinfection des mains sont à disposition
(chambre / couloir / chariot)
Les supports de flacon à savon sont en bon état

2

2

Les supports de flacon à SHA sont en bon état

2

2 distributerur chre165 cassé

Les dates de péremption sont respectées : SHA

2

2

Les dates de péremption sont respectées : Savon

2

2

La procédure d’hygiène des mains est affichée dans la salle de soins

2

2

Mains conformes sans bijou

2

2

Ongles conformes

2

2

Tenue conforme

2

2

Absence de portable personnel

2

2

Score "Hygiène du personnel"

26

26

soit 100%

Absence de bijoux (mains / poignets)
Ongles courts, sans vernis ni faux ongles
Tenue manches courtes
Absence de téléphone portable personnel dans la poche

1
oui
oui
oui
oui

2
oui
oui
oui
oui

3
oui
oui
oui
oui

4
oui
oui
oui
oui

5

6

7

8

9

10

Grille adaptée à la Radio
4 - GESTION DES MATERIELS
Score
obtenu
4

Critères
Brancard et fauteuils

P o ints
attribués

4

Ils sont propres

2

2

l'entretien est tracé

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Planches de transfert

4

4

Elles sont propres

2

2

Elles sont rangées sans contact avec le sol

2

2

4

4

2

2

Traitement des dispositifs médicaux (DM)
Un produit détergent–désinfectant est présent pour l’entretien du petit
matériel de soins (niveau non critique)
Cassettes
l'entretien est tracé

Matériel annexe (ex: pied à perf, sangles, harnais, …)
Il est propre

2

2

6

6

2

2

Il est propre

2

2

L'entretien est tracé

2

2

Il est rangé
Echographe
La gestion des gels d'écho est conforme

Score "matériels"

22
100%

22

Remarques

Score
obtenu

Points

%
conformité

CONFORMITE GLOBALE

135

142

95%

1 - HYGIENE DU PERSONNEL
Matériel pour l’hygiène des mains
Matériel pour l'hygiène des mains (auges chirurgicales)
Mains conformes sans bijou
Ongles conformes
Tenue conforme
Absence de portable personnel

18
18
0
0
0
0
0

18
18
0
0
0
0
0

100%

2 - RISQUES PROFESSIONNELS
Utilisation des masques
Utilisation des protections oculaires
Utilisation des gants
Utilisation de tabliers de plombs
Procédure AES

20
6
4
2
4
4

20
6
4
2
4
4

100%

Bilan et Plan d’action
PLAN D'ACTION PROPOSE
le 3 juin 2016
Radiologie NOYON
Échéance

3 - HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT
Zone d'accueil
Salles radiologie
Réserves
Chambres noires
Produits pour l’entretien des locaux
Chariot de ménage
Purge des points d'eau

20
4
6
6
0
0
2
2

26
4
8
6
4
0
2
2

77%

4 - GESTION DES MATERIELS
Brancard et fauteuils
Traitement des dispositifs médicaux (DM)
Cassettes
Planches de transfert
Matériel annexe (ex: pied à perf, sangles, harnais, …)
Echographe

22
4
2
2
4
4
6

22
4
2
2
4
4
6

100%

5 - DECHETS
Le tri des déchets
Gestion des déchets
Local DASRI
Utilisation des collecteurs OPCT

16
6
4
0
6

16
6
4
0
6

100%

6 - EXCRETAS
Matériels
Gestion des excrétas
Local vidoir
Lave-bassin
Care bag

12
6
0
4
0
2

12
6
0
4
0
2

100%

7 - LINGE
Linge propre
Linge sale

16
8
8

16
8
8

100%

8 - SOINS
Les flacons d’antiseptique
Chariot de soins

11
6
5

12
6
6

92%

9 - PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES
Précautions complémentaires

0
0

0
0

#DIV/0!

1 - HYGIENE DU PERSONNEL

100%

2 - RISQUES PROFESSIONNELS

100%

3 - HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT
77%
Mettre en place les fiches de tracabilité d'entretien des
Vider les chambres noires (demande faite à plusieurs
Finaliser la tracabilité de l'entretien des salles
Installer un distributeur de SHA dans la zone d'accueil
4 - GESTION DES MATERIELS

Qui ?

Etat d'avancement

juil-16 CHALLANCIN Fait dès le 1/07/2016
Cadre
A faire
sept-16 Nicole G/SHH
En cours
sept-16
Cadre
A faire

100%

5 - DECHETS
100%
Adapter les sacs poubelle à la taille du contenant

juil-16 CHALLANCIN

Fait

sept-16 Nicole G/SHH

En cours

6 - EXCRETAS

100%

7 - LINGE

100%

8 - SOINS
Tracer l'entretien des chariots dans les salles

92%

9 - PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES

non concerné

Le diagnostic Hygiène
Conclusion
• Vision globale de l’hygiène du service
• Nombreux réajustements immédiats
• Echanges riches avec l’équipe
• Permet aux IDE Hygiénistes d’être « sur le terrain »
• Permet d’harmoniser les pratiques et d’identifier les besoins
spécifiques du service
• Diagnostic possible dans tous les services et sur un temps court
• Un audit ciblé peut être proposé par la suite si nécessaire afin
d’améliorer une pratique
• Audit reproductible dans le temps
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• NosoNews C.CLIN-Ouest Bulletin n°44 décembre 2007
• www.cclinouest.com/pdf ARLIN/2007-02/RRESOMorlaixDH3
• www.cclinouest.com/pdf/DirHygRRESO13dec2007
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Merci de votre attention

