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LE CONTEXTE



Contexte

• Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre 
les événements indésirables associés aux soins dans les 
établissements de santé

– Organisation de la lutte contre les EIAS, dont les IAS 

�utilisation d’outils et de méthodes validés par la HAS

• Circulaire n° 416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du • Circulaire n° 416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du 
décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 

– Programme d’actions pour la qualité et la sécurité des soins : 

• Volet sur la lutte contre les IN 

• Mise en place d’une démarche de gestion des risques associés aux soins a 

priori et a posteriori 
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Contexte

• Programme national d’actions de prévention des • Programme national d’actions de prévention des 
infections associées aux soins. Juin 2015
– gestion du risque infectieux dans les 3 axes du Propias :

• Axe 1 : parcours de santé (3 secteurs de l’offre de soins)

– Formation des professionnels aux outils de gestion des 
risques (GDR)
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Contexte

• Axe 2 : Renforcer la prévention et la maitrise de 
l’antibiorésistance dont

- Objectif 2 - Amélioration du niveau d’application des 
précautions standard, la prise en compte du péril fécal et 
de l’environnement. 

- Objectif 3 - Prioriser la maitrise des EBLSE, des BHR et - Objectif 3 - Prioriser la maitrise des EBLSE, des BHR et 
maintenir des actions vis-à-vis des SARM.

• Axe 3 : Réduire les risques infectieux associés aux actes 
invasifs

- Objectif 1 – Connaître, évaluer et prévenir le risque 
infectieux associé aux actes invasifs



Contexte

Groupe de travail interrégional « gestion du 

risque » du C CLIN ouest :

Outil d’évaluation:

« audit du risque infectieux dans les services »« audit du risque infectieux dans les services »



Contexte



Contexte





Notre démarche et objectifs

• Audit mixte en risque infectieux, avec 2 volets

o Une partie entretien avec les professionnels

o Une partie observation des pratiques et 
analyse documentaire

Ces deux parties sont indépendantes l’une de 
l’autre.

Cet outil s’intègre parfaitement dans une visite 
de risque



Notre démarche et objectifs

o Réaliser un constat argumenté

o Mesurer la connaissance, l’appropriation des 

moyens de prévention des IASmoyens de prévention des IAS

o Identifier les points forts et les points à 

améliorer

o Et mettre en place des mesures adaptées 



Notre démarche et objectifs

• Champ d’application:

- Tout établissement

- Toute unité de soins, 
d’hébergement…

- Réalisation en routine, 

• L’auditeur :

- Un expert en gestion du 
risque infectieux

- Un membre de 
l’encadrement- Réalisation en routine, 

dans un nouveau 
service…

- Professionnels 
interviewés : médicaux 
ou paramédicaux

l’encadrement

- Un correspondant en 
hygiène

- Une infirmière 
coordonnatrice…



Les Outils (www.cclin-arlin.fr)

• Protocole d’audit

• Guide de l’auditeur

• Supports d’évaluation : 

- grille d’entretien- grille d’entretien

- grille d’observation

• Outil de saisie Excel avec automatisation du 

rapport



Critères abordés dans les grilles

• Organisation de la prévention du risque infectieux 

• Précautions standard

• Précautions complémentaires

• Soins 
– Sondage à demeure,– Sondage à demeure,

– Cathétérisme veineux et sous cutané

– Gestion des antiseptiques 



• Entretien des dispositifs médicaux et  

bionettoyage

• Gestion des excreta

• Gestion des déchets                                 uniquement

Critères abordés dans les grilles

• Gestion des déchets                                 uniquement

• Maîtrise du risque lié à l’eau                  observation

• Maîtrise du risque lié à l’alimentation 

• Soins de nursing (uniquement sur la grille d’entretien)



Critères abordés/observés

Eléments de réponse 

attendus

Réponse

(conformité/Non-

conformité)

Remarques

Grille d’entretien



Entretien(s) avec le(s) professionnel(s)

20 à 30 mn par interview

Grouper les interventions dans le service  

Nombre de professionnels interviewés : 5 Nombre de professionnels interviewés : 5 

minimum



GRILLE D’OBSERVATION



Observation dans le service

• 30 à 45 minutes pour l’observation

• Grouper les interventions dans le service  

• Ne pas trop espacer les interviews  des observations 

• Présenter le rapport dans le service dans un délai 
maximum d’un mois 



Bilan de la visite (1) 

• Dans le mois qui suit la visite dans le service



Bilan de la visite (2)

• Mise en valeur des points forts et 

identification des points à améliorer

– Hiérarchisation des actions d’amélioration 

– Proposition d’un plan d’action – Proposition d’un plan d’action 

• Actions à court terme pour les dysfonctionnements 

graves ou faciles à corriger

• Actions à moyen terme  

• Voire actions à long terme pour les dysfonctionnements  

non graves nécessitant une réorganisation du travail , 

l’acquisition d’équipements…



Bilan de la visite (3) 

• Restitution du rapport final au cours d’une 

séance d’information collective programmée

• Réajustement en équipe et validation du plan • Réajustement en équipe et validation du plan 

d’actions et de son calendrier



En conclusion

• Possibilité de refaire la visite périodiquement  

– Comparaison des résultats 

– Ce n’est pas un outil pour faire du benchmarking entre 
services ou établissements mais un outil interne

• Amélioration continue de la qualité et sécurité des 

soins



• Composition du groupe :

Dr Anne CANIVET-THOMASSIN CLCC Caen

Dr Sandie CHEVRIER CH Quimper

Dr Erika FONTAINE CClin Ouest, Rennes

Mme Liliane HENRY Arlin Normandie, CaenMme Liliane HENRY Arlin Normandie, Caen

Mme Sylvie JOURDAIN Arlin Bretagne, Brest

Dr Annie LE GUYADER CH Vitré/Fougères

Mme Françoise RAYMOND Arlin Pays de la Loire, Nantes

Dr Flavie ROUSSEAU CH Laval

Dr Dominique TENCE CH Dinan

Mme Anne INGELS CClin Ouest, Rennes


