
WEBINAIRE
CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE 

SANTE POUR LA QUALITE DES SOINS (V2020)
Prévention des infections associées aux soins



DÉROULEMENT DU WEBINAIRE

•Merci de couper vos caméras et micros

•Une question ? merci d’utiliser le tchat 

• Le webinaire sera disponible en replay



PLAN

1. La certification – Dernières infos
2. Focus sur la prévention des infections associées aux soins
3. Retours d’expérience
4. Echanges



LE RÉFÉRENTIEL DE 
CERTIFICATION

• Liens utiles :
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2969340/fr/decouvrir-la-nouvelle-certification
https://www.has-sante.fr/jcms/r_1495044/fr/mettre-en-oeuvre-la-certification-pour-la-
qualite-des-soins

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2969340/fr/decouvrir-la-nouvelle-certification
https://www.has-sante.fr/jcms/r_1495044/fr/mettre-en-oeuvre-la-certification-pour-la-qualite-des-soins


LE RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

Le manuel

Référentiel Fiches critères Fiches pratiques

Chapitres sont déclinés en plusieurs objectifs, déclinés en plusieurs critères



3 CHAPITRES 
15 OBJECTIFS
17 CRITÈRES IMPÉRATIFS

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/certification_document_information_es.pdf



CHAPITRE 2 : LES ÉQUIPES DE SOINS

2.3-10 Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant
les bonnes pratiques d’hygiène des mains (IQSS)

RI

Risque infectieux : 5 critères spécifiques

2.3-13 Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au traitement
et au stockage des dispositifs médicaux réutilisables

2.3-14 Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié aux dispositifs invasifs en 
appliquant les précautions adéquates (IQSS)

2.3-15 Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux en 
respectant les bonnes pratiques per-opératoires (IQSS)

2.3-17 Les équipes respectent les recommandations vaccinales pour les 
professionnels de santé(IQSS)



CHAPITRE 2 : LES ÉQUIPES DE SOINS

RI

Risque infectieux : 2 critères impératifs

Critère 2.3-12 Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie 
liées aux actes invasifs

2.3-11 Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant
les précautions adéquates, standard et complémentaires (IQSS)



17 CRITÈRES IMPÉRATIFS
Secteurs 17 critères impératifs

Tout l’établissement L’information, la participation et le consentement du patient

Tout l’établissement Bientraitance et droits des patients

Tout l’établissement Qualité et sécurité de l’environnement

Tout l’établissement Prise en charge de la douleur

Psy et santé mentale Isolement et contention

Chirurgie Organisation du bloc opératoire

Psy et santé mentale Examen somatique

Tout l’établissement Médicaments à risques

Chirurgie Bonnes pratiques d’antibioprophylaxie 

Maternité Gestion des risques de l’hémorragie du post-partum immédiat (HPPI) 

Tout l’établissement Analyse des évènements indésirables associés aux soins

Tout l’établissement Lutte contre la maltraitance

Tout l’établissement Management de la qualité et de la sécurité des soins

Tout l’établissement Gestion des tensions hospitalières et situations sanitaires exceptionnelles

Tout l’établissement Communication et exploitation des IQSS

Tout l’établissement Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard et complémentaires

Tout l’établissement La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l’enceinte de l’établissement



• Pour un critère impératif, si l’évaluation n’atteint pas le niveau d’exigence attendu, une « fiche 
anomalie » est rédigée. 

• Elle caractérise la nature de l’anomalie et en détermine les causes. Sont évalués : 

- l’impact sur le patient, 

- les pratiques habituelles, 

- la connaissance de l’établissement de cette situation, 

- l’intégration dans la gestion de ses risques, 

- et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre ou projetées. 

Cet argumentaire, partagé avec l’établissement, a vocation à éclairer la prise de décision de 
la commission de certification.

17 CRITÈRES IMPÉRATIFS

→ Ce qu’on ne veut plus voir au sein d’un établissement de santé

→ Si une évaluation de l’un de ces critères est négative, la HAS se réserve le 
droit de ne pas accorder la certification de l’établissement



LES FICHES PÉDAGOGIQUES

• Évaluation de la culture de la pertinence et du résultat

• Évaluation de la prévention des infections associées aux 
soins

• Évaluation de la gestion des droits des patients

• Évaluation de l’engagement patients et usagers

• Évaluation de la gestion des parcours patients intra et 
extra hospitalier

• Évaluation de la gestion des risques et des vigilances

• Évaluation du système d’information hospitalier (SIH) et du 
dossier patient

• Évaluation de la fonction transport intra hospitalier

• Évaluation de l’hospitalisation à domicile

• Évaluation de la médecine et de la chirurgie ambulatoire

• Évaluation de la prise en charge soins de suite et de réadaptation (SSR)

• Évaluation de la prise en charge des personnes vivant avec un handicap

• Évaluation de la prise en charge des personnes âgées

• L'accréditation des médecins et équipes médicales

• Évaluation de la prise en charge des urgences-SAMU-SMUR et soins 
critiques

• Évaluation des secteurs interventionnels

• Évaluation de l’activité de psychiatrie & santé mentale

• Évaluation de la prise en charge de l'urgence vitale en établissement

• Évaluation de la prise en charge des enfants et adolescents

• Évaluation de la prise en charge médicamenteuse

• Évaluation de la douleur et des soins palliatifs

• Évaluation de l'activité Greffe par prélèvement d'organes et de tissus sur 
donneur décédé

• Evaluation de la précarité sociale

• Evaluation de la gestion du leadership, des équipes et de la qualité de vie 
au travail

• fiche_pedagogique_prise_en_charge_situations_sanitaires_exceptionnelles
.pdf (has-sante.fr)

• fiche_pedagogique_pilotage_de_ladequation_entre_rh_et_qss.pdf (has-
sante.fr)

• fiche_pedagogique_patients_detenus.pdf (has-sante.fr)

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219387/fr/evaluation-de-la-culture-de-la-pertinence-et-du-resultat
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219388/fr/evaluation-de-la-prevention-des-infections-associees-aux-soins
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219396/fr/evaluation-de-la-gestion-des-droits-des-patients
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219397/fr/evaluation-de-l-engagement-patients-et-usagers
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219398/fr/evaluation-de-la-gestion-des-parcours-patients-intra-et-extra-hospitalier
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219410/fr/evaluation-de-la-gestion-des-risques-et-des-vigilances
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219411/fr/evaluation-du-systeme-d-information-hospitalier-sih-et-du-dossier-patient
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219412/fr/evaluation-de-la-fonction-transport-intra-hospitalier
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219421/fr/evaluation-de-l-hospitalisation-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219422/fr/evaluation-de-la-medecine-et-de-la-chirurgie-ambulatoire
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219423/fr/evaluation-de-la-prise-en-charge-soins-de-suite-et-de-readaptation-ssr
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219436/fr/evaluation-de-la-prise-en-charge-des-personnes-vivant-avec-un-handicap
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219437/fr/evaluation-de-la-prise-en-charge-des-personnes-agees
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219438/fr/l-accreditation-des-medecins-et-equipes-medicales
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fiche_pedagogique_urgences_samu_smur.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fiche_pedagogique_secteurs_interventionnels.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fiche_pedagogique_psy_sante_mentale.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_urgence_vitale.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_enfant_adolescent.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3222865/fr/evaluation-de-la-prise-en-charge-medicamenteuse
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3222866/fr/evaluation-de-la-douleur-et-des-soins-palliatifs
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_greffe.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_precarite_sociale.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/fiche_pedagogique_prise_en_charge_situations_sanitaires_exceptionnelles.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/fiche_pedagogique_pilotage_de_ladequation_entre_rh_et_qss.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/fiche_pedagogique_patients_detenus.pdf


FICHE PEDAGOGIQUE EVALUATION DE LA PRÉVENTION 
DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

Une fiche pédagogique dédiée à l’évaluation 

de la prévention des infections associées aux 

soins :

• Les enjeux, les données ou chiffres clés

• En quoi la certification répond aux enjeux du 

thème, ainsi que des références pour aller plus loin.

Un mémo utile pour les experts visiteurs et les 

établissements.



PILOTAGE

• Formation des professionnels aux précautions standard et

complémentaires, à la désinfection des dispositifs réutilisables, à la

prévention des infections liées aux dispositifs invasifs (2.3-11, 2.3-13,

2.3-14)

• Promotion de la vaccination des professionnels (2.3-17)



ACTIONS

• Application des bonnes pratiques d’hygiène des mains (2.3-10)

• Mise en œuvre des précautions standard et complémentaires (2.3-11)

• Prévention des infections liées aux actes interventionnels (2.3-12, 2.3-
15)

• Prévention des infections liées aux dispositifs invasifs (2.3-14)

• Traitement adapté des dispositifs médicaux réutilisables (2.3-13)

• Application des recommandations vaccinales (2.3-17)



EVALUATION

• Évaluation des pratiques d’hygiène des mains, des précautions standard

et complémentaires, de l’antibioprophylaxie, des précautions en secteur

interventionnel (2.3-10, 2.3-11, 2.3-12, 2.3-15)

• Indicateurs de consommation de SHA par service (2.3-10)

• Indicateurs de prévention des infections (2.3-13)



IQSS

• Consommation des solutions hydro-alcooliques = ICSHA

• Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact (PCC)

• Vaccination antigrippale (VAG, en expérimentation)

• ISO-ORTHO : infections du site opératoire après pose de prothèse totale

de hanche (PTH) ou de genou (PTG) à partir des données du PMSI



LES PRÉCAUTIONS STANDARD



CRITÈRE 2.3-11 : LES ÉQUIPES MAÎTRISENT LE RISQUE INFECTIEUX EN APPLIQUANT LES 
PRÉCAUTIONS ADÉQUATES, STANDARD, ET COMPLÉMENTAIRES

CRITERE IMPERATIF



ZOOM SUR LES PRÉCAUTIONS STANDARD

Hygiène des mains

Equipements de protection individuelle

Hygiène respiratoire

Gestion des excreta

Prévention des AES

Gestion de l’environnement 



ZOOM SUR LES PRÉCAUTIONS STANDARD

Hygiène des mains

• Solutions hydroalcoolique à disposition de tous
(professionnels et patients), dates de péremption
respectées

• Respect des prérequis et des indications de
l’hygiène de mains par les professionnels

• Participation des professionnels à des EPP

• Connaissance des professionnels sur le niveau de
consommation de solution hydroalcoolique de leur
service par rapport aux objectifs fixés

• Implication de la gouvernance



ZOOM SUR LES PRÉCAUTIONS STANDARD

Equipements de protection individuelle

• Tenue professionnelle adaptée, propre, manches courtes, ongles courts,
sans bijou

• Connaissance des procédures

• Disponibilité des équipements de protection individuelle

• Respect des indications de port des EPI



ZOOM SUR LES PRÉCAUTIONS STANDARD

Hygiène respiratoire

• Information des professionnels sur les mesures permettant d’assurer

une bonne hygiène respiratoire
➢ Faire porter un masque à toute personne (patient, résident, visiteur, professionnel de santé, intervenant extérieur, 

aidant…) présentant des symptômes respiratoires de type toux ou expectoration et en particulier en cas d’épidémie 
(exemple : COVID 19).

➢ Utiliser un mouchoir à usage unique pour couvrir le nez et la bouche lors de toux, éternuement et le jeter 
immédiatement après usage. En l’absence de mouchoir, tousser ou éternuer au niveau du coude ou en haut de la 
manche plutôt que dans les mains.

➢ Réaliser une hygiène des mains après contact avec des sécrétions respiratoires ou des objets contaminés. Ne pas 
toucher les muqueuses (yeux, nez, bouche) avec des mains contaminées.

➢ Mettre en place une information sur les mesures d’hygiène respiratoire à prendre et mettre à disposition le matériel 
nécessaire (masques, mouchoirs jetables…) dans les lieux stratégiques.



ZOOM SUR LES PRÉCAUTIONS STANDARD

Gestion des excreta

• Respect des bonnes pratiques de gestion des excreta

➢ Porter des gants de soins et une protection de la tenue, et pratiquer une hygiène des mains au retrait des gants

➢ En l’absence de sac de recueil à usage unique, les bassins doivent être transportés avec un couvercle et directement
déposés dans le lave-bassin, sans manipulation ni rinçage en raison du risque d’aérosolisation.



ZOOM SUR LES PRÉCAUTIONS STANDARD

Prévention des AES

➢ Pour les soins utilisant un objet perforant :
Porter des gants de soins, utiliser les dispositifs médicaux de sécurité mis à disposition ;
Après usage : ne pas recapuchonner, ne pas plier ou casser, ne pas désadapter à la main
Si usage unique : jeter immédiatement après usage dans un conteneur pour objets perforants adapté, situé au plus près du
soin, sans dépose intermédiaire, y compris lors de l’utilisation de matériel sécurisé; respect de la limite de remplissage.
Si réutilisable : manipuler le matériel avec précaution et procéder rapidement à son nettoyage et sa désinfection.

➢ Pour les soins exposant à un risque de projection/aérosolisation :
Porter des équipements de protection individuelle de manière adaptée (en particulier les lunettes de protections)

➢ La conduite à tenir en cas d’accident avec exposition au sang doit être formalisée, actualisée et accessible à tous les
intervenants dans les lieux de soins (de préférence affichée dans la salle de soins).



ZOOM SUR LES PRÉCAUTIONS STANDARD

Gestion de l’environnement 

• Propreté de l’environnement du patient et des locaux

• Respect des procédures (information sur la mise à jour et mise à

disposition)

• Traçabilité du bio nettoyage

• Prélèvements réguliers des surfaces, d’eau, d’air (carnet sanitaire)



ZOOM SUR LES PRÉCAUTIONS STANDARD

LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION :

Formation PS et rappel des bonnes pratiques

• Régional :

- Plaquette Précautions Standard, CPias HDF

- VDR Hygiène des mains, CPias HDF

- VDR bio nettoyage, CPias HDF (en 2023)

• National : sur le site du REPIAS :

- boites à outils HDM, péril fécal, hygiène respiratoire

- Base documentaire : outil Top friction

https://www.cpias.chu-lille.fr/wp-content/uploads/sites/15/2021/12/Plaquette-PS.pdf
https://www.cpias.chu-lille.fr/wp-content/uploads/sites/15/2022/05/Presentation-VDR-HDM.pdf
https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/hygiene-des-mains/
https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/peril-fecal/
https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/prevention-des-infections-respiratoires/
https://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/ems/CPias-interactif-topfriction-medicosocial.ppsx


LES PRÉCAUTIONS 
COMPLÉMENTAIRES



ZOOM SUR LES PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact

Gouttelettes

Air

• Information du patient et de ses proches sur l’indication des précautions et des mesures mises
en place

• Connaissance de l’équipe des situations justifiant ces précautions complémentaires, mises en
place selon prescription

• Référent en hygiène ou EOH disponible

• Evaluations réalisées

• Suivi des patients BHRe, BMR …



ZOOM SUR LES PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES

LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION :

• Audit GREPHH PC 2013

• Plaquette BMR BHRe d’information pour les patients

• Serious Games (gale, BHRe)

• Quizz BHRe

• Indicateur « Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact »

HAS

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=22328
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/serious_games/sarcoptes-invasion/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/serious_games/dojo-resistance/
https://www.cpias.chu-lille.fr/wp-content/uploads/sites/15/2022/08/220810-Le-jeu-LES-INCROYABLES-special-BHRe.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/fiche_descriptive-pcc_2020.pdf


LA PREVENTION DES INFECTIONS 
LIEES AUX ACTES 

INTERVENTIONNELS



ZOOM SUR LA PREVENTION DES INFECTIONS 
LIEES AUX ACTES INTERVENTIONNELS (1)

• L’équipe applique les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie.

• Tous les secteurs disposent de protocoles d’antibioprophylaxie adaptés à chaque chirurgie et acte
interventionnel, respectant les recommandations de bonnes pratiques les plus récentes.

• La prescription d’antibioprophylaxie utile est systématiquement réalisée dès la consultation préanesthésique
ou préopératoire et est tracée dans le dossier du patient, et elle est vérifiée lors de la check-list.

• Le moment et la durée de l’antibioprophylaxie sont respectés.

• L’équipe évalue ses pratiques en matière d’antibioprophylaxie en s’appuyant sur le référent antibiotique de
l’établissement et l’équipe opérationnelle d’hygiène, et des actions d’amélioration sont engagées. Ce point doit
faire l’objet d’une vérification ultime lors de la check-list. S’il est constaté des dysfonctionnements de la
réalisation de l’antibioprophylaxie, un plan d’action est mis en place, allant jusqu’à la vérification formelle de
ce point à l’occasion de la check-list.

• L’équipe vérifie la réalisation de la douche et du traitement des pilosités le cas échéant.

• Le port de la tenue dédiée au secteur est respecté.

→Webinaire sur le sujet en début d’année 2023



ZOOM SUR LA PREVENTION DES INFECTIONS 
LIEES AUX ACTES INTERVENTIONNELS (2)

• L’équipe s’assure que le patient a bénéficié d’une douche préopératoire et, en cas de traitement des

pilosités, utilise la technique de la tonte et non du rasage. L’équipe dispose des protocoles de pose et

d’entretien des abords vasculaires, drainage urinaire et ventilation assistée, et les connaît

• Avant l’acte interventionnel, l’équipe applique les protocoles de préparation du patient selon la

spécialité (pour inclure l’endoscopie)

• L’équipe évalue ses pratiques en matière de précautions standard d’hygiène adaptées au bloc

opératoire et aux actes interventionnels en s’appuyant sur le référent en hygiène du service et/ou

l’équipe opérationnelle d’hygiène.

Observations: 
• L’équipe porte une coiffe, un masque à usage médical et une tenue (tunique, pantalon, chaussures étanches) 

strictement dédiée au bloc opératoire..
• L’équipe ne porte pas le masque en collier autour du cou, une barbe non protégée, des bijoux aux mains et/ou aux 

poignets, une tenue non dédiée au bloc.

New 
V2023



LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION :

- VDR Bloc Opératoire (CCLIN SO 2015)

- Audit préparation cutanée et antibioprophylaxie (SPICMI)

- Outil aide à l’analyse approfondie des causes ISO (CPias NA

2018)

- Analyse de scénario : prévention ISO (CCLIN SO 2014)

- Document SFAR SF2H sur la tenue au bloc

- Documents Cpias GE : circuits au BO, bionettoyage au BO

ZOOM SUR LA PREVENTION DES INFECTIONS LIEES AUX 
ACTES INTERVENTIONNELS

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/la-visite-de-risques-au-bloc-operatoire-un-nouvel-outil/#:~:text=La%20visite%20de%20risques%20au%20bloc%20op%C3%A9ratoire%20%3A%20un%20nouvel%20outil&text=C%27est%20une%20approche%20par,m%C3%A9thode%20du%20%C2%AB%20patient%20traceur%20%C2%BB.
https://www.cpias-ile-de-france.fr/surveillance/spicmi/prevention/audit-preop/AuditPreop-guide-methodo.pdf
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/nouvel-outil-danalyse-approfondie-causes-2/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2017/03/analyse-scenario-chirurgieso-2014-1.pdf
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=21030
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=21863
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=21859


LE TRAITEMENT DES DISPOSITIFS 
MÉDICAUX RÉUTILISABLES



ZOOM SUR LE TRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 
RÉUTILISABLES

• L’équipe assure le suivi d’indicateurs de prévention des infections. Les conditions de désinfection et de stockage (locaux, équipements,
etc…) des dispositifs médicaux réutilisables invasifs sont respectées et l’équipe assure le suivi d'indicateurs correspondants.

• Les résultats des contrôles microbiologiques des dispositifs médicaux réutilisables et des équipements de désinfection et de stockage sont
connus des équipes.

• Les professionnels chargés de la désinfection sont formés.

• La liste du parc actif des dispositifs médicaux réutilisables dans les secteurs interventionnels est disponible et actualisée.

• La traçabilité des matériels utilisés est retrouvée dans le dossier du patient

• Le circuit est séparé propre et sale avec marche en avant

• Le compte rendu d’examen identifie les dispositifs médicaux réutilisables invasifs utilisés avec la mention des références du dispositif
médical.

• La traçabilité de la désinfection est tracée dans le dossier (date, opérateur, équipements ayant servis dans le circuit de désinfection, etc…)
ainsi que la référence du dispositif désinfecté.

Consultation documentaire : 
• Le compte rendu d’examen identifie les dispositifs médicaux réutilisables utilisés.
• La traçabilité de la désinfection est complète.

New 
V2023

New 
V2023

New 
V2023

New 
V2023



LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION :
- Audit GREPHH endoscopie

- Visite de risque (CPias Normandie, Occitanie, NA)

- Patient traceur endoscopie (RSQR)

- Outil d’aide à la gestion de prélèvements microbiologiques non
conformes en endoscopie (CPias de Loire)

- Guide technique de traitement des endoscopes (2016-2018)

ZOOM SUR LE TRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 
RÉUTILISABLES

https://www.cpias-ile-de-france.fr/evaluation/endoscopie.php
https://www.cpias-ile-de-france.fr/evaluation/endoscopie.php
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=5314
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=3518


LA PRÉVENTION DES INFECTIONS 
LIÉES AUX DISPOSITIFS INVASIFS



ZOOM SUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX 
DISPOSITIFS INVASIFS

• L’équipe est formée aux bonnes pratiques de prévention des infections liées aux dispositifs invasifs.

• L’équipe dispose des protocoles de pose et d’entretien des abords vasculaires, drainage urinaire et
ventilation assistée, et les connaît

• La date de pose ou du geste impliquant le dispositif est tracée dans le dossier.

• Pour les dispositifs invasifs qui le requièrent (abords veineux et sondes notamment), la pertinence de
leur maintien est réévaluée périodiquement.

• L’équipe évalue ses pratiques en matière de maîtrise du risque infectieux lié aux dispositifs invasifs en
s’appuyant sur le référent en hygiène ou l’équipe opérationnelle d’hygiène et participe à des audits
observationnels.

• Les professionnels respectent les bonnes pratiques de pose et de surveillance d’un DMI (abord
vasculaire, sonde urinaire, ventilation assistée).

• Suppression des questions patient traceur New 
V2023



LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION :

National :

 Fiches techniques et outils pédagogiques (SPIADI)

 Observations des pratiques (SPIADI)

 Fiche PRIMO PICC-line et midline

ZOOM SUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX 
DISPOSITIFS INVASIFS

https://www.spiadi.fr/tools
https://www.spiadi.fr/observation


APPLICATION DES 
RECOMMANDATIONS VACCINALES



LES ÉQUIPES RESPECTENT LES RECOMMANDATIONS ET OBLIGATIONS 
VACCINALES POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ



ZOOM SUR L’APPLICATION DES RECOMMANDATIONS 
VACCINALES

• L’équipe est sensibilisée à l’importance des 
vaccinations : grippe, rougeole, 
coqueluche, varicelle, hépatite B, Covid.

• Les professionnels des équipes de soins
connaissent leur couverture vaccinale.

• La gouvernance facilite l’adhésion des
professionnels

• La gouvernance met en place des actions
de promotion

• La gouvernance a connaissance de la
couverture vaccinale et de la valeur de
l’IQSS VAG



LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION :

- Campagne vaccination grippe ARS HdF

- Recensement MATIS d’outils sur la vaccination

- Serious Game : Grippe.0

ZOOM SUR L’APPLICATION DES RECOMMANDATIONS 
VACCINALES

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=29697
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=29462
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/serious_games/grippe-0/


RETOUR D'EXPÉRIENCE

→CH de Saint Amand

→CHU de Lille

Merci pour votre disponibilité ! 



RETOUR D’EXPÉRIENCE

« VISITE DE CERTIFICATION » 

10 Novembre 2022

Dr HUYGHE Marie – Praticien hygiéniste 



•Centre Hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux : 540 lits et 
73 places- Directeur Mr Thumerelle

- Sanitaire : 177 lits et 49 places
 Médecine polyvalente, Court Séjour Gériatrique, SSR 

neurologique (MPR+EVC), SSR polyvalent, SSR nutrition, 
psychiatrie (HC, HDJ, CMP, appartements thérapeutiques), Unité 
d’Alcoologie Clinique, Inter-secteur d’alcoologie

 2 plateaux techniques avec balnéothérapie (MPR et UAC) , 1 
plateau technique d’endoscopie digestive

- Médico-social : 363 lits et 24 places

L’ETABLISSEMENT



Au CHSA

✓Temps dédié - EOH depuis 2009 (Tpartiel PH/ 1 ETP IDEH) 
• A ce jour 0,5 ETP PH / 1,3 ETP IDEH (2 IDEH dont 1 IDEH intervenant sur une EMH)

✓Réseau de correspondants en hygiène (IDE/AS par service) = relai + 
participation active 

✓Identification des risques/ Outil de pilotage interne (suivi des indicateurs et 
des EPP) / programme LIN annuel – PAQSS

✓Suivi et communications en commissions (CQSS..)

✓Bionettoyage service interne/ chef d’équipe 

✓Référent ATB médecin 0,2 ETP (lien confrères/infectiologues du CHV) 

L’ETABLISSEMENT
PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET DE L’ANTIBIORESISTANCE



•Dates de visite : du 27 juin au 1er juillet 2022

• Equipe d’EV : 
- Danielle BOURCELET (EV1) : Coordonnateur (soignante)
- Julien DUBOIS: EV2 (gestionnaire)
- Alain FACON : EV Médecin Centré Patient Traceur
- Laurent BERNARD-BRUNEL : EV Médecin Centré Patient 

Traceur

LES DATES DE VISITES



LA PRÉPARATION



Coordonnée par la direction/service qualité:

➢Auto-évaluations: 
➢Audits externes: patients traceurs, parcours traceur
➢Audits internes: traceur ciblé, audit système, observations

➢Révision du TB des indicateurs et du PAQSS/ déclinaison par service 

➢Retours /réajustements:
➢Réunions d’encadrement hebdomadaires
➢Points qualités réguliers animés par le service qualité /service (courts/ 12h) 
➢Commission Qualité Sécurité des Soins (CQSS) toutes les 2 semaines 
➢Retours en CME

LA PRÉPARATION GENERALE



PREPARATION
THÉMATIQUE- PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET DE L’ANTIBIORESISTANCE

Visite selon une 
nouvelle approche

(au cœur du soins)

-> TOUS concernés 

Crise sanitaire

-> Positif pour la GRI… Mais 

-> Fatigue des équipes

Enjeux importants 
(stratégiques, financiers…) 

-> Stress des équipes

Procédure de visite 
complexe (méthodes 

d’évaluation, …)

-> Crainte des équipes 

COMMENT SE PRÉPARER 

Energie collective Négative

Energie POSITIVE

✓Climat serein
✓Adhésion des équipes
✓ Ecoute / confiance 
✓Compliance (respect des BP)

✓Observance des PS/PCH 

Point de vue de l’EOH

= Evaluation de la mise en œuvre effective des actions / routine… Mais critère IMPERATIF -> pas le droit à l’erreur!  



POINT D’ACCROCHE?

Fiche pédagogique « prévention des IAS » (HAS) // outil de pilotage interne TB 
et PAQSS 

 création d’un GUIDE adapté à l’établissement (3 mois avant la visite)

 Nécessité d’une lisibilité et appropriation des exigences de la visite par les 
tous les acteurs de terrain

L’ETABLISSEMENT
PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET DE L’ANTIBIORESISTANCE



GUIDE adapté à l’établissement

PREPARATION
THÉMATIQUE- PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET DE L’ANTIBIORESISTANCE

Ex: HDM



➢Guide présenté aux cadres et aux correspondants en hygiène – 3 
mois avant la visite 

➢Accompagnement des IDEH au sein des services: réunions 
d’explications, mise à jour des affichages, réponses apportées, 
échanges… Sans oublier les transversaux (brancardage…) 

➢Mise à jour des procédures et document qualité  (Dispositifs 
invasifs, protocoles spécifiques…) 

➢Communication PAQSS/ REX 

➢Mai 2022: promotion de l’HDM (accès sur le respect des 
prérequis + information du patient) 

➢Passages réguliers des IDEH le derniers mois: réajustements des 
écarts +++ (tenue pro/ EPI, OPCT, gestion des excréta, traçabilité..) 

PREPARATION
THÉMATIQUE- PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET DE L’ANTIBIORESISTANCE



LA VISITE DE CERTIFICATION



ECHANGES EN AMONT AVEC LA HAS ET PLANNING DE VISITE

• 09/06: conférence téléphonique avec la chef de projet et le coordonnateur concernant le calendrier de visite ainsi que les modalités 

• Echanges concernant le calendrier via Calista

PLANNING

Ajustement du planning jusqu’au vendredi 24 juin.

Pas d’ajustement pendant la visite.



LE DÉROULEMENT DE LA VISITE
THÉMATIQUE- PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET DE L’ANTIBIORESISTANCE

Répartition sur 3 jours



LE DÉROULEMENT DE LA VISITE
THÉMATIQUE- PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET DE L’ANTIBIORESISTANCE

Présents: Equipe endoscopie (Médecin/CdS/IDE référentes et AS) + EOH
Lieu: Plateau d’endoscopie

Présentation de l’EV (EV1) / tour de table/ visite des locaux:
• 1ère partie focus endoscopie (process de désinfection/ les éléments de 

traçabilité/ les carnets de vie des endoscopes/ le suivi des contrôles 
microbiologiques/ les formations intra/extra…) 

• 2ème partie orientée organisation de la LIN au sein de la structure (EOH 
et référent IDE)  - missions/ rôle des EOH/ organisation des formations



LE DÉROULEMENT DE LA VISITE
THÉMATIQUE- PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET DE L’ANTIBIORESISTANCE

1-Présentation de l’EV (EV2) / tour de table/ questions dirigées vers les soignants:

Point PS/PCH
• Pouvez vous me parler des Précautions Standard au sein de votre service? 
• Avez-vous été formés? Si oui comment? A quel moment? 
• Concernant l’HDM, y a-t-il des évaluations au sein de vos services? Connaissez  vous l’objectif de votre service…? 
• Lorsqu’un patient nécessite des PCH que faites vous? (attente = traçabilité DPI/ mise en place des UMP/ information du 

patient), les PCH sont elles évaluées? 

Point Dispositif Invasif / Choix de l’EV = suivi des CVP 
• Comment se passe la pose et la surveillance au sein de votre service? Quels sont les éléments de traçabilité? (vérification 

DPI)
• Evaluez vous la pertinence du maintien du CVP? Comment? A quelle fréquence?

2- Visite du service (EOH non conviée/ accompagnement IDE correspondant en hygiène  )
• Locaux déchets/ lave bassins… 
• Salle de soins, affichages/ présence des SHA/ Affichage des indicateurs/ respect de la fermeture provisoire des OPCT..
• Vérification des UMP/signalétique mis en place dans le cadre des PCH 
• …

Présents: Equipe (Médecin/CdS/IDE référente hygiène/ IDE/ AS/ ASH) + EOH
Lieu: Office du service + présence d’un poste informatique (accès DPI/réseau)



LE DÉROULEMENT DE LA VISITE
THÉMATIQUE- PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET DE L’ANTIBIORESISTANCE

Animé par EV2/ tour de table
Questions relatives à la stratégie/pilotage/organisation + Plan blanc  (remis 
à jour avant visite)

EV2
✓ Questions relatives à l’organisation de la gestion des EIAS 
✓ Méthodes d’analyses et REX
✓ Fiches REX des années précédentes relatives au risque infectieux 

données à l’EV (retard PCH ICD/ épidémie BHRe/ BLC à SARM)  

EV médical (évaluation service/ absence de l’EOH)

✓ Retour en réunion plénière le lendemain matin: mise en place des PCH 
ok (UMP, signalétique…) mais patient non informé des mesures mises 
en place (raison et mesures) 



LE DÉROULEMENT DE LA VISITE
THÉMATIQUE- PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET DE L’ANTIBIORESISTANCE

Présents: Médecin référent ATB + Praticien hygiéniste + pharmacien RSMQ + 1 IDE
Lieu: salle de réunion en MPR / poste informatique (accès DPI/ accès réseau) 

Présentation de l’EV (EV2) / tour de table/ questions dirigées:

➢ Médecin référent:  rôle au sein de l’ES et missions
➢ Médecin /IDE/pharmacien: organisation autour de la prescription d’un ATB 

(exemple DPI demandé pour la vérification des éléments de suivi/validation 
pharmaceutique/  réévaluation/ traçabilité des administrations/guide ATB…)

➢ Praticien hygiéniste: lien entre prévention des IAS et ATBR (suivi des réseaux de 
surveillance Consores, REX avec suivi des actions…)

L’IDE a été questionné également sur les Médicaments à risque + visite du service 



RESTITUTION PLENIERE - SUIVI

A chaque session, les EV ont demandé des éléments de preuves:

-> Fichier partagé (bac commun)- accès pour insérer les fichiers demandés 

EP à préparer en amont: (CR de formations/ feuilles d’émargement/ actions de sensibilisation (SSP et 
journées HDM) / Le tableau de bord des indicateurs et EPP/ CR des commissions/ PAQSS/ CR des réunions 
correspondants en hygiène/ CR des CREX/ rapports SPIADI/CONSORES/ EPP…)

Ce que les EV ont appréciés (prévention du RI) :
➢ L’écoute des équipes/respect mutuel 
➢ La rigueur / la mise à disposition rapide des EP demandés
➢ Les discours concordants/ l’homogénéité des pratiques 
➢ Le respect des prérequis HDM / tenues professionnelles / respect des PS et PCH 
➢ La place donnée aux correspondants en hygiène (relai au sein des équipes)
➢ Les actions de communication/informations/sensibilisations des équipes au sein de la structure
➢ L’implication des représentants des usagers
➢ Les formations associant des intervenants extérieurs (Hygienor/ biotech…) , inscrites au plan institutionnel 
➢ Dynamisme des équipes / lien avec l’EOH 



BILAN DE FIN DE VISITE – RESTITUTION PLENIERE



RESSENTI GÉNÉRAL

• Beaucoup de stress, surtout des soignants
• Exhaustivité / observations +++/ vérification DPI/informations et 

données recoupées
• Bienveillance des EV
• Reconnaissance du travail des professionnels/ réunion plénière 

de fin de visite diffusée 
• Satisfaction des résultats
• Difficulté: lourdeur de la visite/ maintien de la continuité des 

soins 



Merci de votre attention



RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA VISITE                               
DE CERTIFICATION DU CHU DE LILLE, OCT-2022 : 

VOLET : GESTION DU RISQUE INFECTIEUX

Noureddine Loukili

Le 10/11/2022



EOH SOLLICITÉE À DIFFÉRENTS NIVEAUX



RENCONTRE AVEC LE RESPONSABLE DU PROCESSUS 
DE GESTION DU RISQUE INFECTIEUX (EOH)

Ce que l’expert cherche à savoir :
▪ Votre organisation et son articulation avec les différents 

secteurs de soins, plateaux techniques, etc.

▪ Votre programme ou plan d’action (sur les 2-3 dernières 
années)

▪ La déclinaison de votre programme en terme de :
- Formations/sensibilisations
- Audits/évaluations
- Surveillances et Indicateurs
- Gestion des alertes et des épidémies

▪ Illustration de cette déclinaison (résultats)



TRACEURS CIBLÉS (VISITE SUR LE TERRAIN)

▪ Précautions Standard

▪ Précautions complémentaires

▪ Dispositifs médicaux : endoscopie

▪ Peropératoire (bloc opératoire hors endoscopie et hors salle de naissance) 

▪ Antibioprophylaxie

1. Proposer quelques services/plateaux techniques à l’EV en amont 
et en lien avec la direction de la qualité

2. Proposer d’accompagner l’EV pendant sa visite

3. Répondez factuellement aux questions que l’EV 



PARTICIPATION DE L’EOH AUX RENCONTRES QUOTIDIENNES DES 
REPRÉSENTANTS DU CHU - EXPERTS VISITEURS 

▪ Partager les constats et observations de l’EV

▪ Compléter, nuancer certaines observations ou constats

▪ Répondre aux éventuelles questions relatives au thème 
« Gestion du risque infectieux »  



Bon courage !



LES OUTILS



OUTILS DISPONIBLES

Patient traceur

Des outils différents
vers un objectif commun

Traceurs ciblés

CREX RMM

Evènements 
indésirables

Audits système

EPP Observations

IQSS



EVALUATIONS DES PRATIQUES

Suivi IQSS

• Exemple : Indicateur 
qualité de l’hygiène 
des mains

EPP / AUDITS : 

• Exemple : entretien 
des locaux, Gestion 
des excreta, Hygiène 
des échographes

Visite de risques

• Exemple : Visite des 
risques croisée en 
réanimation

RMM, CREX, REMED

• Exemple : CREX suite à 
la découverte fortuite 
d’un patient atteint de 
la tuberculose dans un 
service de soins.



LE REFERENTIEL



LES OUTILS

2.3- 10 Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes pratiques d’hygiène des mains



LES MÉTHODES EN VISITE

2.3-10: Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes

pratiques d’hygiène des mains

2.3-11: Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions 
adéquates, standards et complémentaires

2.3-12: Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées

aux actes invasifs

2.3-13: Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au traitement et au

stockage des dispositifs médicaux réutilisables

2.3-14 Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié aux dispositifs invasifs en

appliquant les précautions adéquates



LES MÉTHODES EN VISITE

2.3-15 Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux

en respectant les bonnes pratiques per-opératoires

2.3-17 Les équipes respectent les recommandations vaccinales pour les

professionnels de santé



LE PATIENT TRACEUR



PATIENT TRACEUR

Identification du patient

Information du patient / Recueil de son consentement

Rencontre avec le patient

Rencontre avec l’équipe

Synthèse

LES ETAPES



Centré sur le parcours d’un patient : les experts rencontrent : 
• 1 patient présent et si possible proche de sa sortie interrogé sur tout son parcours, comprenant la prise en charge 

médicamenteuse 
• 1 équipe qui assure sa prise en charge 
+ étude du dossier du patient rencontré 

PATIENT TRACEUR



Exemples questions posées au patient:

- Savez où se trouve la SHA ? Vous a-t-on expliqué l’importance et les bonnes pratiques 
de l’hygiène des mains ?

- En cas de précautions standard ou complémentaires : Vous a-t-on expliqué pourquoi ? 
Combien de temps ? Comment utiliser ces précautions ?

PATIENT TRACEUR



LE TRACEUR CIBLÉ



TRACEUR CIBLÉ

Choix du traceur

Reconstitution du circuit

Identification des professionnels impliqués

Echanges avec les professionnels et vérification des 
bonnes pratiques

Consultation de la documentation liée

LES ETAPES



6 traceurs ont été préalablement définis par la HAS dans le cadre 
des visites de certification. Ils ciblent les processus suivants :

- Circuit du médicament et des produits de santé intégrant les 
médicaments dérivés du sang

- Gestion des produits sanguins labiles
- Gestion des évènements indésirables graves
- Prévention des infections associées aux soins
- Accueil non programmé
- Transport intra-hospitalier des patients
- Prélèvement et greffe d’organes et de tissus

TRACEUR CIBLÉ

New 
V2023

New 
V2023



EXEMPLE : GRILLE TRACEUR CIBLÉ

→ Identification d’une donnée d’entrée



RÉSUMÉ

2 niveaux: 
- Evaluation continue de la thématique par l’établissement (selon 

programme annuel d’évaluation défini par l’ES)
- Evaluation externe de la certification

Plusieurs méthodes utilisées → Evaluation croisée des critères

Au cours de la visite, ajout possible d’une nouvelle évaluation au 
programme initialement prévu, en fonction des observations des experts 
visiteurs pour confirmer une pratique / une problématique identifiée 

Poursuivre la 
dynamique d’évaluation 

interne

Mobilisation possible 
des méthodes utilisées 

par la HAS

Evaluation par la HAS : 
Appropriation des 

résultats des EPP pour 
améliorer les pratiques / 

les organisations



LES SUITES

Dernier trimestre 2022: 
➢ Webinaire sur les nouveautés du manuel V2023 – 14 Novembre 2022
➢ Webinaire HAS – 18 Novembre 2022
➢ Webinaire Pack Adhésion « Déployer la méthode du traceur ciblé » -

18 Novembre 2022
➢ Webinaire Pack Adhésion « Mettre en œuvre  la méthode de l’audit 

système » - 2 Décembre 2022

Début 2023 : 
➢ Café rencontre CPIAS – OMEDIT – RSQR sur le critère impératif « Les 

bonnes pratiques d’antibioprophylaxie »



SAVE THE DATE

• Journée SSP le 24 novembre 2022


