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Lettre d’Information n°27 

Quali-Risques

Objectif général : 
Évaluer la pertinence de l’hygiène des mains 
dans les situations de soins directs et les situa-
tions afférentes aux soins.
Objectifs spécifiques : 
• Calculer le taux d’observance à l’hygiène des 

mains par rapport aux opportunités ;
• Évaluer la part de l’utilisation des produits  

hydroalcooliques ;
• Évaluer l’observance des pré-requis.
Méthodologie :
• Observation directe des pratiques profession-

nelles.
• Audit réalisé dans tous les services d’hospitali-

sation et d’hébergement du GHIV.
• Toutes les catégories professionnelles sont 

concernées.
• Audit réalisé du 6 au 17 novembre 2017.
Résultats :
• 125 personnes ont été observées.
• 380 opportunités ont été évaluées (circons-

tances de se laver ou se frictionner les mains).
• Le taux de respect du pré-requis (ongles courts, 

absence de vernis et de bijoux y compris l’al-
liance ) est de 64% (62% en 2014).

• Le taux d’observance à l’hygiène des mains est 
de 70% (70% en 2014).

• Le taux d’observance à la friction hydro-alcoo-
lique est de 64% (60% en 2014).

Conclusion :
• Le taux d’observance à l’hygiène des mains est 

stable.
• L’exclusion du port de l’alliance depuis 2012 

explique encore le mauvais score des pré- 
requis. 

• Avant et après utilisation d’un dispositif inva-
sif, les PHA sont exclusivement utilisés.

• Il y a moins de lavage de mains pour l’ensemble 
des situations.

Le taux d’observance à l’hygiène des mains est égal au nombre de fois que le soignant réalise 
une friction ou un lavage des mains par rapport au nombre de fois où il aurait dû le faire en 
fonction des soins ou des gestes réalisés.

Auditeurs :
Corinne BLERIOT, Biohygiéniste
Thérèse BORCH, Infirmière
Françoise COTTIN, Infirmière
Daniel DEMANTE, Cadre de santé
Fatima DE SOUSA, FF Cadre de santé
Catherine FOUCHER, Aide-soignante
Muriel GARCIA, Cadre de santé
Maryline GERIN, Infirmière
Sylvie MANSART, Infirmière
Lydie SOUBESTE, Cadre de santé

L’observance à l’hygiène des mains en 2017



la gestion du sytème clos et l’hétérosondage
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Audit sur la pose de sonde urinaire,
Gestion du système clos (ablation du système clos) : 2 évaluations

La vidange du sac collecteur avant retrait a été réalisée 1 fois sur 2.
L’élimination du système clos dans un sac noir a été effectuée 1 fois sur 2.
Le protocole était connu dans 1 cas sur 2. 

Hétérosondage : 3 évaluations

La toilette complète a été réalisée 2 fois sur 3.

AXES D’AMÉLIORATION

Rappeler aux Aides-Soignantes :
• l’obligation de désinfecter le robinet avant et après vidange du sac collecteur (compresse imbibée 

d’antiseptique alcoolique),
• la traçabilité de la diurèse,
• l’existence de la procédure de gestion du système clos (sur la GED).

Rappeler aux infirmières:
• la vidange du sac collecteur avant retrait,
• la fixation de la sonde après la pose,
• l’élimination du système clos dans les DAOM,
• l’existence de la procédure de gestion du système clos (sur la GED).

Cette évaluation est menée dans le cadre de la démarche continue de la qualité et de la  
gestion des risques. Il s’agit de vérifier le respect des bonnes pratiques et de mettre en place 
les axes d’améliorations suite à l’évaluation.
L’audit s’est déroulé du 11 au 31 décembre 2017 inclus, dans tous les services d’hospitalisation et 
d’hébergement du GHIV.
La méthode : par observation des pratiques professionnelles et du dossier patient.
Les auditeurs : cadres et infirmiers.

RÉSULTATS
Pose de sonde urinaire à demeure : 4 évaluations

La prescription médicale a été retrouvée dans le dossier du patient 3 fois sur 4.
La sonde était fixée dans 3 cas sur 4.

Gestion du système clos (vidange du collecteur) : 11 évaluations

La désinfection du robinet à l’aide d’une compresse imbibée d’un ATS alcoolique avant ouverture et  
après fermeture du robinet lors de la vidange du sac a été réalisée 6 fois sur 11.
Le protocole était connu 5 fois sur 11.
La traçabilité de la diurèse a été faite 3 fois sur 11.

Pose d’une sonde urinaire
Traçabilité 4
Fixation en déclive 4
Sonde fixée cuisse/abdomen 3
Sonde et collecteur assemblés aseptiquement 4
PHA avant et après le port de gants 4
Gants stériles pour pose 4
Gants non stériles pour l’antiseptie 4
Antiseptie après toilette 4
PHA avant et après toilette 4
Toilette complète 4
Sonde adaptée 4
Prescription médicale 3
Protocole connu 4

Vidange du sac collecteur d’urines
Traçabilité diurèse 3
Fixation du sac en déclive 10
Respect du système clos 11
Désinfection du robinet avant et après vidange 6
PHA avant et après le port de gants 11
Port de gants à usage unique 11
Protocole connu 5

Ablation d’une sonde urinaire
Traçabilité 2
Élimination dans sac noir 1
Ablation sans déconnexion du système 2
Dégonflage du ballonnet 2
Vidange du sac collecteur 1
PHA avant et après le port de gants 2
Port de gants à usage unique 2
Protocole connu 1

Hétérosondage
Traçabilité 3
Collecteur d’urines 3
PHA avant et après le port de gants 3
Gants stériles pour introduction SU chez la femme 1
Gants stériles pour introduction SU chez l’homme 2
Antiseptie après toilette 3
Gants non stériles pour l’antiseptie 3
Toilette complète 2
PHA avant et après toilette 3
Prescription médicale 3
Protocole connu 3



Lettre d’information Quali-Risques - Juillet 20184

BILANLIN : Bilan de la Lutte 
contre les Infections Nosocomiales

Le Plan de Maîtrise Sanitaire sur le site de Marines

Le PMS décrit les mesures prises par l’établissement pour as-
surer l’hygiène et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires 
vis-à-vis des risques issus des dangers biologiques, physiques 
et chimiques. Il comprend les éléments nécessaires à la mise 
en place de ces mesures et les preuves d’application :
• des bonnes pratiques d’hygiène,
• du plan d’analyse des dangers et des points critiques 

pour leur maîtrise,
• de la gestion des produits non conformes et de la  

traçabilité.
Le PMS inclut :
1) Les documents relatifs aux bonnes pratiques d’hygiène  

concernant :
 )Le personnel :
• plan de formation à la sécurité sanitaire des aliments,
• tenue vestimentaire : descriptif, entretien,
• organisation du suivi médical.
 )L’organisation de la maintenance des locaux, des équipe-
ments et du matériel.
 )Les mesures d’hygiène préconisées avant, pendant et 
après la production :
• plan de nettoyage-désinfection,
• instructions relatives à l’hygiène.
 )Le plan de lutte contre les nuisibles.
 )L’approvisionnement en eau.

 )La maîtrise des températures.
 )Le contrôle à réception et à expédition.

2) Les documents relatifs aux procédures fondées sur les 
principes de l’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point 
= Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise) :

 )Le champ d’application de l’étude.
 )Les documents relatifs à l’analyse des dangers biologiques, 
chimiques et physiques et mesures préventives associées 
(principe n° 1).
 )Les documents relatifs aux points critiques pour la maîtrise 
lorsqu’il en existe (Critical Control Point ou CCP) :
• la liste argumentée des CCP précisant le caractère es-

sentiel de la ou des mesures de maîtrise associée(s) 
(principe n° 2) ;

• pour chaque CCP : 
 – la validation des limites critiques (principe n° 3) ;
 – les procédures de surveillance (principe n° 4) ;
 – la description de la ou des actions correctives (prin-

cipe n° 5) ;
 – les enregistrements de la surveillance des CCP et 

des actions correctives (principe n° 7).
 )Les documents relatifs à la vérification (principe n° 6).

3) Les procédures de traçabilité et de gestion des produits 
non conformes (retrait, rappel…).

Depuis la suppression de la production du site de Marines en restauration, un nouveau Plan 
de Maîtrise Sanitaire (PMS) a été mis en place pour l’actuelle antenne satellite de restauration.

ICALIN.2 : Indicateur Composite des Activités de Lutte contre les Infections Nosocomiales. Il ne s’agit pas du taux d’’infections nosocomiales.
ICSHA.2 V2 : Indicateur de consommation de Solutions Hydro-Alcooliques.
ICATB.2 : Indicateur Composite de Bon Usage des Antibiotiques. Il ne mesure pas le taux de résistance des bactéries aux antibio-
tiques. Les résultats d’ICATB 1ère génération ne peuvent pas être comparés à ceux d’ICATB.2 V2
ICABMR : Indicateur Composite de maîtrise de la diffusion des Bactéries Multi Résistantes
C* : En 2016, le volume consommé n’a pas baissé mais notre consommation aurait dû augmenter de 45% au vu des nouvelles 
exigences attendues

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ICALIN.2 (score sur 100)
Classement

74
B

78,5
A

87,5
A

89,5
A

90,5
A

90,5
A

ICSHA.2  V2 (% par rapport à l’objectif attendu de 
consommation de SHA)
Classement

68%
B

75,6%
B

61,1%
B

82,1%
A

80,4%
A

56,3%
C*

ICATB2 : (score sur 100)
Classement

95
A

80
A

52
D

Indicateur 
non évalué

92
A

Non 
éligible  
en 2016

ICA-BMR : (score sur 100)
Classement

92
A

92
A

100
A

Indicateur 
non évalué

100
A

Non 
éligible  
en 2016


