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PROGRAMME D’ ACTIONS 2018 

COMITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR 
 

 

 

 

ACTIONS DE SURVEILLANCE (2018) 

 

� Recommandées par les CCLIN et/ou le RAISIN 

� Surveillance des Bactéries MultiRésistantes (3 mois) : 1
er

 Avril au 30 Juin 2018 

� Surveillance des Infections du Site Opératoire du 01 Janvier au 30 Juin 2018 (Césariennes, Chirurgie 

mammaire, Hystérectomies) 

� Surveillance annuelle des Accidents avec Exposition au Sang. (Service de santé au  travail) 

 

� Définies en interne 

� Surveillance en continu des SARM (du 1
er

 Janvier au 31 Décembre 2018)  

� Surveillance des infections nosocomiales dans tous les services dont EHPAD (3 mois) 

� Surveillance de l’environnement (air, surfaces, eau, légionelles, endoscopes…) 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS DE PREVENTION (2018 -2019) 

 

� Protocoles en lien avec des techniques de soins 

� Précautions standard (+ réactualisation de l’affiche) 

� Ponction d’ascite  

� Ponction pleurale  

� Prélèvement artériel, vaginal et capillaire (en lien avec le laboratoire) 

� Gestion d’une stomie digestive et urinaire 

� Sondage évacuateur 

� Aérosolthérapie 

� Protocoles en lien avec l’infectiovigilance 

� Signalement d’une infection associée aux soins (sanitaire et EHPAD) 

� Conduite à tenir autour d’un cas de tuberculose 

� Conduite à tenir devant un cas d’infection invasive à méningocoque  

� Politique de dépistage des BMR/BHRe aux antibiotiques 

� Gestion de crise liée au risque infectieux (intégrant la conduite à tenir en cas d’épidémie, cas isolé, et 

cas émergent à haut risque infectieux)  et conduite à tenir en cas d’épidémie d’infection nosocomiale 

� Prévention du risque infectieux en SSPI 

� Consultation du CLIN/EOH en cas de projet d’achat d’équipement ou de matériel 

� Conduite à tenir en cas de fortes concentrations en légionelles dans le réseau d’eau  

� Protocoles en lien avec l’entretien des dispositifs médicaux réutilisables 

� Pré-désinfection des dispositifs médicaux au Bloc opératoire 

� Entretien des sondes  d’échographie (abdominales et endocavitaires) 

� Révision de procédures en lien avec l‘instruction du 04.07.2016 relative au traitement des 

endoscopes souples thermosensibles canaux au sein des lieux de soins 

• Réception et remise en circulation des endoscopes au retour de maintenance 

• Séquestration des endoscopes 

• Traitement des endoscopes (manuel et semi-automatisé) : 3 procédures (CH et GCS BO) 
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� Protocoles en lien avec l’entretien des locaux/équipements 

� Bionettoyage des locaux du Bloc opératoire 

� Bionettoyage des locaux des services UCA/HDJ 

� Accompagnement des nouvelles modalités de traçabilité de l’entretien des locaux dans les services 

� Traçabilité de l’entretien des locaux à l’EHPAD GDT  et accompagnement 

� Nettoyage et entretien des dispositifs médicaux au laboratoire  

� Etats des lieux des ressources documentaires (protocoles et documents de traçabilité) relatives à 

l’entretien des locaux des services hors service de soins. 

� Entretien des dispositifs de stockage fixes et mobiles des médicaments et dispositifs médicaux (en 

lien avec la pharmacie) 

� Fonctionnement des lave- bassins thermiques 

� Entretien des flaques à Winnicott 

� Protocoles /actions en lien avec les Accidents avec Exposition au Sang (AES) : 

� Mise en œuvre d’actions de prévention et de réduction de l’incidence des AES, après exploitation 

des  données de surveillance des AES 2017. 

� Fiche de liaison AES « Urgences-Laboratoire-Admission » pour la prise en charge des AES chez des 

professionnels hors CH Saumur  (révision) 

� Protocoles en lien avec les déchets/linge 

� Tri des déchets au CH de Saumur (intégration des doubles supports, filière verre, etc). 

� Tri et circuit des déchets au bloc opératoire (procédure CH/CCL) 

� Tri et circuit des déchets générés par les traitements anticancéreux (en lien avec la pharmacie) 

� Elimination des déchets du laboratoire (en lien avec le laboratoire) 

� Tri et circuit du linge au bloc opératoire 

� Protocoles en lien avec les services techniques 

� Travail sur le carnet sanitaire: surveillance des points sensibles et réunions de suivi trimestrielles 

� Protocoles relatifs aux contrôles environnementaux :  

� Conduite à tenir en cas de fortes concentrations en légionelles dans le réseau d’eau 

� Contrôles environnementaux à planifier en cas de travaux sur le réseau d’eau 

� Conduite à tenir en cas de coupure d’eau 

� Contrôles environnementaux à planifier avant la réouverture d’un service ayant subi des travaux 

� Prélèvement de l’eau de rinçage final de la cuve du Laveur Désinfecteur d’Endoscope « Soluscope® » 

au sein du bloc opératoire 

� Modalités de réalisation des opérations de qualification et requalification des Laveurs Désinfecteurs 

d’Endoscopes. 

� Procédures et documents à réviser en lien avec la convention GCSBO et planning annuel d’analyses : 

o Contrôles microbiologiques de l’air des zones à environnement maîtrisé 

o Contrôles microbiologiques des surfaces des zones à environnement maîtrisé  

o Réalisation et gestion des prélèvements de surfaces réalisés au bloc opératoire 

(instruction et document d’enregistrement associé) 

o Réalisation et gestion des prélèvements d’air  des salles d’intervention du bloc opératoire 

� Réalisation et gestion des prélèvements d’air dans la hotte à flux laminaire et dans la zone à 

atmosphère contrôlée de la zone de préparation des anticancéreux de la pharmacie 

� Réalisation et gestion des prélèvements de surfaces dans la hotte à flux laminaire et dans la zone à 

atmosphère contrôlée de la zone de préparation des anticancéreux de la pharmacie 

� Révision de documents d’enregistrements relatifs à la restitution de contrôles environnementaux 

� Autres 

� Règles d’hygiène lors de l’accès au Bloc opératoire (révision)/Règles d’hygiène spécifiques au Bloc 

opératoire 

� Règles d’hygiène spécifiques au Bloc obstétrical 

� Règles d’hygiène lors de l’accès à la zone de stockage des dispositifs médicaux du service 

pharmacie. 
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ACTIONS DE FORMATION (2018) 

 

 

� Formations inscrites au plan de formation de l’établissement 

 

 

� Poursuite du plan de formations pour le personnel des  EHPAD GDT et RAC, en lien avec DSI 

 

� Actions de sensibilisation/information/formation 

� Campagne de promotion des SHA intégrant 

� Diffusion des résultats 2017 de consommation en SHA dans les services de soins  

� Suivi des consommations en SHA avec restitution 2 à 4 fois par an aux équipes (selon score 

ICSHA2)  

� Diffusion des résultats d’audits  réalisés au second semestre  2017 : 

� Bionettoyage des locaux au Bloc opératoire 

� Bonnes pratiques de soins infirmiers et bon usage des antiseptiques proposé par  la SLAE en 

Hygiène du Saumurois  

� Observance de l’hygiène des mains  en Médecine Interne 

� Accompagnement de procédures dans les services dont : 

� Signalement d’une infection associée aux soins  

� Précautions standard (et plan de communication) 

� Protocoles et affiches de détartrage et de purge des points d’eau   

� Campagne de vaccination antigrippale (Direction/CLIN/CME/DSI/Service de santé au travail) 

 

� Autres formations en hygiène 

� Formation des étudiants infirmiers et aides-soignants 

� Formation des nouveaux arrivants (internes, médecin, saisonniers…) 

� Formation en hygiène des nouveaux arrivants titulaires (EOH/DRH/DSI) 

 

� ½ Journée de prévention du risque infectieux organisée par la SLAE en Hygiène du Saumurois le 23 avril 

2018 

 

� Journée mondiale de l’hygiène des mains (Mai 2018) ou Semaine sécurité du patient (Novembre 2018)  
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EVALUATION DES PRATIQUES ET PROTOCOLES EXISTANTS (2018) 

 

 

� Evaluation du bio nettoyage des locaux au Bloc Obstétrical 

� Audit d’opportunité d’hygiène des mains dans 1 service  de l’établissement, à désigner selon l’indicateur 

ICSHA3. 

� Quick audit « Précautions Standard » dans 3 services. 

� Audit proposé par la SLAE en Hygiène  du Saumurois (fin 2018, thème à définir) 

� Soutien méthodologique et aide à l’élaboration du plan d’actions suite à l’élaboration du DARI 

(Document d’analyse du risque infectieux) au sein des EHPAD RAC, GDT. 

 

 

 

 

AUTRES 

 

� Certification V2014 : Suivi du plan d’actions du processus « gestion du risque infectieux en MCO »  

� Participation de l’EOH aux contrôles relatifs aux prestations de la société en charge de l’entretien des 

locaux. 

� Suivi des marchés 

� Suivi des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales 

� Information usagers : indicateurs 2016 et programme 2018 du CLIN à afficher  

� Révision des missions des correspondants paramédicaux (en lien avec la DSI). 

 

 

 

 

 

 

Validé le 19.02.2018 

Dr MORVAN Pauline, Président du CLIN. 

 

Validé le 13.03.2018 

Dr CAUSERET Hervé, Président de la CME. 

 

 


