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PREPARER LA VISITE
• S’y prendre tôt : 18 mois avant

• Découper l’activité en processus : GRI, endoscopie, …

• Définir des pilotes/copilotes des groupes de travail

• Associer les hygiénistes dès le départ

• Différentes méthodes pour se préparer :

▫ Autoévaluation selon manuel V2011 révisé → A1

▫ Carte d’identité par processus → A2 , A3 , +

▫ Cartographie des risques de chaque processus → A4, A5, A6, + 

Audit interne patient traceur et processus : A7

• Compte qualité et plans d’action
→ A8, A9 , A10



LA VISITE – Risque infectieux
• Durée : 3 à 5 jours en moyenne
• Rencontre des pilotes/copilotes des processus + vérification sur le terrain
• Dans les petites structures, la durée de la visite permet de voir beaucoup de 

personnel 
• 1 expert s’intéresse au risque infectieux, mais les autres experts peuvent aussi 

le voir dans d’autres processus 
• Quelle expertise sur le risque infectieux ?

• Débriefing matinal avec ± possibilité de réajustement
• Conseils :

▫ Etre au clair sur tous les circuits (linge, déchets, …)
▫ Procédures à jour
▫ Affichages à vérifier
▫ Traçabilité en place et remplie (réfrigérateurs …)
▫ Soignants et correspondants au clair sur les pratiques d’hygiène (PS, PC, …)
▫ Soignant doit savoir quoi faire en cas de NC (ex : réfrigérateur à 10°C)
▫ Préparer les éventuels documents (procédures, tableaux de suivi etc…) qui seront 

demandés et les questions



LA VISITE – Patient traceur

• Nombre selon la taille de l’établissement

• Profil des patients donné par les experts

• Etablissement propose une liste de patients

• Experts choisissent

• Conseils :
▫ S’assurer que les dossiers des patients sont à jour

▫ Chambre rangée, propre

▫ Service rangé, ordonné et informé du moment de la visite



APRES LA VISITE

• Qu’attend la HAS des observations effectuées sur le pré-
rapport par l’établissement ? → A11

• Actualisation du compte-qualité



CONCLUSION

• Considérer la certification comme une aide pour faire 
avancer les choses

• Bien se préparer à l’avance

• Besoin d’une politique d’établissement pour piloter la 
démarche et créer une dynamique

• Bien choisir les pilotes des processus

• Suivre l’avancée des actions

• Impliquer le maximum de personnel

• Prioriser les objectifs du plan d’action 



Annexes



A1 - Autoévaluation selon manuel V2011 révisé



A1 - Autoévaluation selon manuel V2011 révisé



A2 - «Carte d’identité» du processus
Exemple : Prise en charge en endoscopie

1- Finalité du processus : 
Sécuriser la PEC du patient en endoscopie

2- Données d’entrée :                                                             3- Données de sortie:
Patient nécessitant un examen                                             Examen effectué et tracé
endoscopique                                               Matériel endoscopique traité et prêt
Parc d'appareils endoscopiques                             à être réutilisé

4- Description du pilotage du processus :
Organisation de l’activité en interne
Manuel d’assurance qualité, protocoles                                                  
Audits
Objectifs et plans d’actions

5- Description des étapes du processus

6- Un document  indispensable : 

Grille de 
cotation 

des risques de 
l’établissement



A3 - Etapes de maîtrise du processus PEC en 
endoscopie définies dans la carte d’identité



A4 - Cartographie des risques de chaque processus 



A5 - Sources d’information pour identifier les 
principaux risques du processus

� Réglementation et recommandations des bonnes 
pratiques

� Manuel de certification HAS

� Expertise des professionnels et instances 
compétentes 

� Audits, EPP

� Etude des événements indésirables 

� Retours d’expérience

� RMM(revue de morbidité mortalité)



A6- Cartographie des risques

Choix des risques 
à inscrire dans le 
compte qualité



A7 – Audit interne du processus risque infectieux



Identification et cotation  des risques
Famille de 

risque
Libellé du risque Gravit

é
fréquen
ce

Criticit
é

maitris
e

R1 Organisation Non maitrise du risque infectieux par 

défaut d’organisation 3 1 3 1

1R2

Transmission 
croisée

Risque épidémique 3 3 9 2

R3
Non maitrise des risques liés à

l’alimentation 3 2 6 1

R4
Non maitrise du risque infectieux dans 

les secteurs  endoscopie, bloc, 

néonatologie, oncohématologie et  

hémodialyse

4 3 12 2

R5
Non maitrise du risque de transmission 

manuportée 3 4 12 1

R6
Non maitrise de la transmission croisée 

des infections 3 3 9 2

R7
Transmission d’une infection par 

l’intermédiaire des gestes invasifs 3 2 6 1

R8
Environnement

Transmission d’une infection par 

l’intermédiaire de l’environnement

3 3 9 2

R9 Mauvais tri des déchets 2 4 8 2

R10 AES Accidents par exposition au sang chez 

le personnel

4 3 12 2

R11 Prévention des 
BMR

Mésusage des antibiotiques 3 3 9 2

A8 – Compte Qualité



Indicateurs nationaux
Résultats 2014

Libellé de 
l’indicateur

classe Commentaires

ICALIN 2 A Stable

ICSHA 2 B Stable

ICATAB 2 A Stable

ICA-BMR A Augmentation

ICA-LISO A Stable



Indicateurs internes liés au risque 
infectieux
Thème Libellé

indicateurs
Source Taux cible Résultats 

obtenus

Hygiène des 
mains

Non port de bijoux Résultats 
observation

≥ 80 % 78 %

Isolement Taux d’isolements 
conformes

Audit mensuel ≥ 90 % 63,5 %

Déchets Taux de sacs à déchets 
conformes au 

protocole de tri

Audit semestriel ≥ 80 % 80 %

AES Taux d’Accidents par 
Exposition au Sang 

évitables

Audit annuel ≤ 50 % 40 %

Geste invasif Prévention des risques 
liés aux gestes invasifs

Audit annuel ≥ 1 audit 
annuel

1
Sondage 
vésical

Protocoles Taux de protocoles 
opérationnels

Classeur hygiène 100 % 90 %

Formations Nombre total d’agents 
(médecins, internes, 

paramédicaux, 
techniques, nouveaux 

arrivants, ASH) 
formés ou informés 

par an

Liste de présence 500 agents/an 555

FEI Taux d’évènements 
indésirables traités

Déclaration 100 % 76 %



Résultats évaluation

Libellé de 
l’évaluation

Personnes 
concernées

Commentaires R

2011 Audit régional : 
Précautions 
standards

395 soignants dans 
47 services ou 
secteurs

Chiffres en hausse par rapport à l’audit de 2010
Mail aux cadres sur l’intérêt d’avoir et de commander le matériel de 
protection recommandé

R1

2012 Friction 
chirurgicale

41 chirurgiens, 
internes et IDE

Résultats en hausse par rapport à 2011
Diffusion d’un film pédagogique à tous les  chirurgiens et IDE
Nouvel audit programmé en 2015

R5

2012 Entretien des 
chambres des 
patients

54 nettoyages de 
chambres observés
Interview de 42 
patients

Amélioration par rapport à 2009
Formations réalisées auprès des ASH présentes dès la fin des 
observations
Envoi aux cadres des résultats de leur propre service
Audit reprogrammé en 2015

R8

2013 Préparation de 
l’opéré

163 patients Chiffre en hausse par rapport aux précédents audits
EPP

R4

2013 Utilisation des 
antiseptiques

1842 flacons 
observés dans les 
services de soins

Augmentation de 10% de la traçabilité par rapport aux audits précédents
Information sur l’existence d’étiquettes auto collantes permettant 
d’inscrire la date d’ouverture et fermeture des flacons

R7

2013 Surveillance des 
infections 
nosocomiales

514 patients 
enquêtés dans 28 
services

Baisse importante de la prévalence des infections mais période d’enquête 
et logiciel de saisie différent
Stabilité au niveau des facteurs de risques (âge > 65 ans, interventions 
chirurgicales, dispositifs invasifs) 

R1

2014 Tri des déchets Tous les services de 
soins

Amélioration sur le tri des DASRI et des déchets valorisables (papiers, 
plastiques…)

R9

2014 Hygiène des mains 649 soignants dans 
50 services ou 
secteurs

Hausse du non port de bijoux de 50 % en 6 ans R5



Résultats évaluation

Libellé de 
l’évaluation

Personnes 
concernées

Commentaires R

2013 Cathéters veineux 
périphériques

201 poses de KTR auto-
évalués par les soignants

Chiffre en hausse par rapport aux 2 audits précédents
EPP

R7

2014 Accident par 
exposition au sang

Tous les soignants Stabilisation ou même diminution des AES dans les services les 
plus à risque: Bloc, SAU et Réanimation
Diminution des AES lors des prélèvements, perfusions et 
injections
Amélioration du respect des Précautions standard par rapport à
2013
Envoi des résultats individuels par service

R1
0

2014 Tenue 
vestimentaire au 
bloc opératoire

307 personne soignant du 
bloc opératoire

Audit reprogrammé en 2015 
EPP
Information et affichage fait au bloc

R4

2014 Sondage urinaire 50 IDE
641 patients

Information sur la commande et l’utilisation de la check list
EPP

R7

2014 Nettoyage des 
endoscopes

45 agents observés Audit reconduit tous les ans R4

2014 Pratiques 
d’isolement

384  pratiques 
d’ isolements évaluées sur 
l’année

Résultats envoyés par service avec en plus nombre d’isolements 
signalés sur l’année

R6

2014 Audit national : 
Gestion du risque 
infectieux en 
EHPAD (DARI)

2 EHPAD dépendant du 
CH

Amélioration par rapport à 2012 R1

2014 Audit régional : 
Gestion des 
excrétas

Observation des lave-
bassins en service
Questionnaire aux agents

R6



Analyse des résultats

R Analyse Décision

R1

Equipe d’hygiène sectorielle créé en 2000 et  intervenant sur le Centre 
hospitalier et sur 10 autres établissements publics et privés du Territoire de 
Santé. Equipe dont les compétences et l’expertises sont reconnues et 
appréciées. Equipe infirmière de terrain qui se déplace quotidiennement 
dans les services. Les résultats d’évaluations  et d’audits sont rendus par 
service et par pôle afin de pouvoir cibler des axes d’amélioration sur un  
support standardisé type poster
Le comité de Lutte contre les infections nosocomiales est très actif et 
travaille  en collaboration étroite avec le service d’hygiène. 
51 évènements indésirables liés au risque infectieux ont été faits et traités en 
2014

Risque maitrisé
4 nouvels établissements  sont en 
attente de convention (3 EHPAD et 1 
service de soins à domicile)
Certification ISO 9001 du service 
hygiène en cours de réflexion

R2

La gestion d‘épidémies est protocolisée avec déclenchement éventuel d’une 
cellule de crise.
L’aide et le suivi par le service hygiène est sollicitée automatiquement. 

Prévenir de façon systématique les  
épidémies hivernales telles que la grippe 
ou gastro-entérite

R3
Risque lié à l’alimentation programmé et maitrisé

R4

Un suivi spécifique est réalisé dans les secteurs à risque avec des IDE 
hygiénistes identifiées par secteur (bloc, endoscopie, hémodialyse, onco-
hématologie et néonatologie. 
Existence d’une EPP « tenue vestimentaire au bloc opératoire »
Néanmoins, d’autres secteurs sont à cibler : maternité et chambre 
mortuaire

Créer un groupe de travail sur les soins 
en maternité et au niveau mortuaire

R5
Risque lié à la transmission manuportée maitrisé Poursuivre les audits annuels et suivre 

l’indicateur « zéro bijou »



Analyse des résultats

R Analyse Décision

R6

Risque lié à la transmission  croisée maitrisé par le déplacement 
systématique en service d’une IDE hygiéniste pour chaque isolement 
signalé mais dépendant de l’appel des services ou du laboratoire en cas de 
réhospitalisation des patients porteurs de BMR

Travail en cours avec le bureau 
d’admission pour le signalement des 
patients ré hospitalisés porteurs
Mise en place de visites du risque 
infectieux « diagnostic hygiène » par 
service

R7

Risque lié aux soins invasifs maitrisé par la programmation d’audits et de 
formation 
3 EPP sont suivies sur ce thème (EPP pose de sonde urinaire, EPP pose de 
KTR et EPP préparation cutanée de l’opéré)

Organiser une journée l »l’hygiène au 
travers des soins »

R8

Risque lié à l’environnement contrôlé en collaboration avec les services 
techniques et du laboratoire
De très bons résultats au niveau de la dernière visite  légionnelle de l’ARS

Rester vigilant sur l’entretien des 
chambres des patients 

R9

Il existe des protocoles de tri connus des services mais les résultats des 
audits réalisés montrent que le tri peut encore être amélioré

Création d’un groupe de travail 
multiprofessionnel sur la gestion des 
déchets

R10

Risque maitrisé au niveau prise en charge Rester en alerte

R11

La présence d’infectiologues dans l’établissement permet une aide et un 
contrôle de la prescription des ATB. Néanmoins, l’impact réel sur la 
prescription et l’émergence des résistances peut encore sembler décevant 
compte tenu de l’ampleur de la problématique. La prescription 
informatisée et les possibilités qu’elle peut offrir devrait permettre 
d’apporter des progrès.

Réactualisation de l’antibioguide en 2015
Audit sur la réévaluation de la 
prescription programmé par les 
infectiologues



Plan d ’actions
R Objectifs Actions d’améliorations Etat d’avancement

R1

Certification ISO 9001 afin d’adhérer 
à une démarche qualité et de valoriser 
les actions entreprises

Elaborer une cartographie du risque 
infectieux
Suivre des indicateurs internes
Ecrire de procédures internes au  
service hygiène
Mettre en évidence des risques
Réaliser des évaluations « clients »

2016 Suivi d’indicateurs 
Cartographie à valider

R2

Prévenir de façon systématique les  
épidémies hivernales telles que la 
grippe ou gastro-entérite dans les 
secteurs pour personnes âgées et 
pédiatrie

Informer sur les signes, les facteurs de 
risques et la  prévention dans les services 
de personnes âgées et de pédiatrie du 
CH et du secteur 1 fois par an
Contribuer au plan hôpital en tension 

Octobr
e 2014

Fait en 2014 dans le secteur 
personnes âgées

R4

Créer un groupe de travail sur les 
soins en maternité et au niveau 
funéraire

Ecrire un protocole « soins en 
maternité » permettant d’uniformiser les 
pratiques

Février 
2014

Identification du groupe de 
travail
2 réunions réalisées

R6

Mise en place de visites du risque 
infectieux « diagnostic hygiène » par 
service

Etablir un programme annuel de visites 
de tous les services du CH et des 
établissements du secteur sur 2 ans

Janvie
r 2015 

à
Fin 

2017

8 visites réalisées

R7

Faire passer un maximum de 
messages de façon ludique sur les 
gestes invasifs

Organiser une journée à thème 
« l’hygiène au travers des soins »
Organiser des ateliers de simulation au 
laboratoire de compétence de l’IFSI

Fin 
2015

Préparation des ateliers.
Appel à aide auprès des 
relais hygiène



Plan d ’actions
R Objectifs Actions d’améliorations Etat d’avancement

R8

Réaliser périodiquement des audits 
formatifs sur l’entretien des 
chambres

Optimiser la qualité du nettoyage des 
chambres malgré le turn over des ASH
Faire évoluer les cahiers d’entretien des 
locaux afin de permettre une meilleure 
utilisation 

2015 
à

2017

Audit des pratiques dans 6 
services

R9

Créer un groupe de travail 
multiprofessionnel sur la gestion des 
déchets

Optimiser le tri des déchets
Diminution la production de DASRI 
(bénéfice financier)
Augmenter la production des déchets 
valorisables (bénéfice environnement)

2016 Identifier les personnes 
ressources

R10

Poursuivre la collaboration avec la 
médecine du travail et la DRH par 
l’intermédiaire du document unique

Réduire les AES évitables 2015 Vérification de la 
disponibilité des 
équipements de protection 
individuelle dans les services

R11
Réactualiser l’antibioguide 
Réaliser un audit sur la réévaluation 
de la prescription 

Avoir des prescriptions d’ATB en 
cohérence aux recommandations 
nationales
Réduire l’émergence de résistances

2015



A9 – SARA   Démarche de certification en cours



A9 – SARA   Compte qualité



A9 – SARA   Compte qualité

• Un outil de suivi de votre dispositif de gestion des 
risques et de dialogue avec la HAS.

• Le Compte Qualité a plusieurs ambitions :

• Contribuer à la prise de décisions éclairées de la gouvernance de 
l'établissement quant aux priorités de travail retenues ;

• Responsabiliser les professionnels au travers d'un programme 
d'actions lisible et partagé ;

• Disposer d'un tableau de bord de pilotage et de suivi de la 
démarche qualité et gestion des risques.

• Il est adressé par chaque établissement à la HAS tous les 24 
mois pour le suivi des actions et des résultats.



A9 – SARA   Compte qualité

• En effet, dans le cadre de la procédure de certification, le 
compte qualité sert 3 objectifs : 
▫ Préparer une visite de certification à caractère obligatoire
▫ Mesurer la capacité de l’établissement à mettre en œuvre les 

actions d’amélioration nécessaires suite à une Décision de 
certification (ex: obligation ou recommandation d’amélioration) 
afin de prononcer une nouvelle Décision (le compte qualité est dit 
« compte qualité supplémentaire »)

▫ Apprécier les améliorations engagées par l’établissement pour 
sécuriser son système de management des risques (le compte 
qualité est dit « compte qualité intermédiaire »)

• A réception d’un rapport de certification, il est donc attendu 
de l’établissement qu’il revoit le contenu de son compte 
qualité en considérant le rapport de certification comme une 
donnée supplémentaire à intégrer au niveau de l’analyse des 
thématiques ayant conduit à une décision.



Bonjour SARA !

29

7 rue Jean-Jacques 
Bernard  - BP  70 409  -

60204  Compiègne 
Cedex

Tél. 03 44 92 43 43 
- www.stcome.com

Comment le Compte Qualité est-il construit ?Comment le Compte Qualité est-il construit ?
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Re-bonjour SARA !
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A9 – SARA   Compte qualité

Le niveau de maitrise (NM) est 
déterminé par l’établissement 
concernant ce risque en 
précisant les actions et 
dispositifs mis en place

Procédé d’évaluation des risques pour chaque thématique



Re-Re-bonjour SARA !
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A10 - Cartographie des risques :
les risques à inscrire dans le compte 

qualité

• Comment  les définir ?

� Lié à la réglementation et aux recommandations de bonnes 

pratiques

� Lié à des audits, EPP,  indicateurs

� Lié à des événements indésirables

� Lié à des risques maitrisés mais qui restent des points de 
vigilance pour  l’établissement , ex : risque de contamination 

d’un patient par un endoscope est maitrisé mais risque défini 
comme risque prioritaire



Points forts
•Politique, pilotage et instance opérationnels

•Equipe infirmières de proximité

•Bonne gestion et connaissance des protocoles : classeur connu

•Nombre d’audits réalisés

•Bonnes pratiques d‘hygiène sur le terrain : pas de non-
conformité identifié en services

•Identification d’actions d‘amélioration

•Formations faites auprès des cadres et internes

•Future démarche ISO 9001

•Evaluation de la satisfaction client (services)

A11 – Pré-rapport / Résultats risque infectieux



Points à améliorer
•Formaliser un plan d’action en y intégrant un pilote, un 
échéancier et l’état d’avancement

•Ecrire une procédure décrivant l’organisation de 
l’infectiologie

•Améliorer la traçabilité de l’entretien en balnéothérapie 

•Evaluer la traçabilité de l’évaluation de l’antibiothérapie à
24H

•Faire une EPP sur la consommation des quinolones en 
réanimation et pneumologie

•Finaliser la réactualisation du guide sur l’antibiothérapie

Résultats risque infectieux



Ecarts liés à l’environnement

• Formaliser un protocole global déterminant la périodicité, le 
responsable, le suivi, les seuils d’alerte et d’action par type de 
prélèvement et par secteur

• Valider en CLIN le calendrier annuel des prélèvements (eau, 
air, surfaces, matériel, linge, cuisine…..), assurer un suivi et 
une analyse par secteur (bloc, dialyse, endoscopie, 
services…), identifier un plan d’actions

• Mettre le service Hygiène dans la boucle de diffusion des 
résultats des prélèvements réalisés en interne et en externe

• Formaliser un protocole  sur la conduite à tenir en cas de 
légionnellles


