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PROGRAMME D’ ACTIONS 2020 

COMITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR 

 

 

 
 

 

ACTIONS DE SURVEILLANCE (2020) 

 

� Recommandées au niveau national et proposées par les CPIAS/Missions nationales 

� Surveillance des bactériémies sur dispositifs invasifs : 3 mois entre le 01.01 et 31.05.2020  

� Surveillance semi-automatisée des Infections du Site Opératoire du 01 Janvier au 30 Juin 2020 

(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 2020)  

� Surveillance des infections nosocomiales dans tous les services dont EHPAD (3 mois, Juin à Août 

2020) 

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

 

 

 

 

ACTIONS DE PREVENTION (2020 -2021) 

 

 

� Protocoles en lien avec des techniques de soins 

� Pose et gestion d’un cathéter périphérique (incluant KT sécurisé, et nouvelles reco) 

� Pose et gestion d’un Midline (+ aide mémoire) 

� Pose et gestion d’une perfusion sous –cutanée (+ aide mémoire) 

� Gestion d’une chambre implantable (+ aide mémoire) 

� Sondage évacuateur (+ aide mémoire) 

� Aérosolthérapie 

� Prise en charge d’un patient porteur d’un cystocath (ou KT sus pubien) 

� Toilette d’un patient/résident. 

� Prise en charge des plaies aux urgences (travail multidisciplinaire) 

 

� Protocoles en lien avec l’infectio-vigilance 

� Maîtrise de la diffusion des BHRe 

� 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 

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

 

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

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

• Séquestration des endoscopes 

• Traitement des endoscopes  au Bloc opératoire (manuel et semi-automatisé Soluscope4) : 3 

procédures (CH et GCS BO) 

� Modalités de transport des endoscopes entre les explorations fonctionnelles et le bloc opératoire 

 

� Protocoles en lien avec l’entretien des locaux/équipements 

� Bionettoyage des locaux de l’UCA et des locaux communs UCA/UMA 

� Accompagnement des nouvelles modalités de traçabilité de l’entretien des locaux communs pour 

l’EHPAD GDT 

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

l’entretien des locaux des services hors services de soins 

� Affiche synthétique relative à la préparation du chariot de ménage et produits d’entretien (puis 

affichage dans tous les locaux de ménage) 

 

� 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 2019. 

� 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.) dans le cadre 

d’un travail multidisciplinaire ayant pour objectif de diminuer le volume de DASRI. 

� 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) 

 

� 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 

� 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®4 » 

au sein du bloc opératoire 

� Prélèvement de l’eau de rinçage final de la cuve du Laveur Désinfecteur d’Endoscope « Soluscope®3 » 

au sein des explorations fonctionnelles 

� 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 

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

� Utilisation du compteur de particules AeroTrack® 9306-04 (PMT®) 
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ACTIONS DE FORMATION (2020) 

 

 

 

 

 

� Formations inscrites au plan de formation de l’établissement 

INTITULE DE LA FORMATION DATE(S) 

 

DUREE 

Précautions standard et gestion des excréta : nouvelle version !!!  06.02 et 24.09 2h 

Prévention des Accidents avec Exposition au sang ou aux liquides biologiques et 

conduite à tenir  

28.05 et 08.10 2h 

Gestion du risque infectieux au quotidien dans les services  13.02 et 26.11 7h 

Ateliers pratiques : pose de sonde urinaire, KTP, gestion de picc line, KTC et chambre 

implantable  

19.03 et 01.12 2h30 

Bio nettoyage des locaux : Quoi de neuf ? 11.02, 12.05 et 

24.11 

2h 

Risque infectieux lié à l’eau : Légionelle et légionellose  15.10 2h 

Epidémies de grippe et gastro-entérites : détection, prévention et conduite à tenir.  17.11 2h 

Précautions complémentaires/Gestion du linge et des déchets : Quoi de neuf ?  07.04 et 18.06 2h 

3
ème 

journée de prévention du risque infectieux, organisée par les EOH du 49  30.01 7h 

Journée annuelle en Hygiène organisée par les relais territoriaux en hygiène du 49  26 .05 7h 

 
 

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

� Formation « Bionettoyage des locaux » : 2 sessions les 27.01 et 10.02.2020 (finalisation du 

programme de formation 2019) 

 

� Actions de sensibilisation/information/formation 

� Diffusion des résultats d’audits  

o Audit national « gestion des excréta » 

o Audit régional « gestion des excréta » (EHPAD du CH) 

o Audit « état des lieux de la gestion du risque infectieux à l’EHPAD RAC 

o Audit « état des lieux de la gestion du risque infectieux à l’EHPAD GDT 

� Accompagnement de protocoles dans les services dont : 

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

� Pose et gestion d’un KT périphérique 

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

 

� Actions de communication 

o Bulletin trimestriel de présentation des protocoles et instructions validées en CLIN  

o Diffusion des affiches précautions standard via le journal interne « convergences » 

 

� 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) 

 

� Journée mondiale de l’hygiène des mains (Mai 2020) et/ou Semaine sécurité du patient (Novembre 

2020)  
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EVALUATION DES PRATIQUES ET PROTOCOLES EXISTANTS (2020) 

 

 � Audit national MATIS « Pulpe friction » avant le 31.05.2020 

� Audit national SPICMI « Préparation cutanée de l’opéré et 

antibioprophylaxie » avant 30.06.2020 

� Audit national SPIADI « audit de pratiques relatif à la pose d’une aiguille sur 

chambre à cathéter implantable » avant le 30.06.2020 

� Audit de pratiques et de connaissances relatif à la pose et gestion d’une 

sonde urinaire (fin 2020) 

� Audit « état des lieux de la gestion du risque infectieux »  à l’EHPAD GDT 

� Prise en charge des plaies aux urgences  

 

 

  

INDICATEURS et CERTIFICATION 

 
 � Suivi des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales 

o Diffusion des résultats de consommation en SHA dans les services de 

soins 

o Indicateur VAC (vaccination anti-grippale des professionnels) : Mise 

en place d’un outil de suivi de la vaccination antigrippale des 

professionnels. 

o Indicateur PCC (Précautions complémentaires contact) : audit de 

dossiers (si indicateur maintenu) 

o Indicateur ATBIR  (Bon usage des antibiotiques) : en lien avec la 

commission des antibiotiques (audit de dossiers) 

o Remplissage du BILANLIN et actions d’amélioration (masques FFP2) 

� Suivi d’autres indicateurs avec mise en place d’un tableau de bord « maîtrise du 

risque infectieux » pour les services de soins. 

� Certification V2014 : Suivi du plan d’actions du processus « gestion du risque 

infectieux en MCO »  et participation aux groupes de travail d’autres processus. 

� DARI (Document d’Analyse du Risque Infectieux) au niveau des EHPAD GDT et 

RAC: suivi des plans d’actions 

 

AUTRES 

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

locaux. 

� Suivi des marchés 

� Information usagers : indicateurs 2018 et programme 2020 du CLIN à afficher  

� Révision des missions des correspondants paramédicaux en hygiène (en lien avec les correspondants et la 

DSI). 

 

 

Validé le 03.02.2020 

Dr MOYA Isabelle, Présidente du CLIN. 

 

Présenté et validé  

 à la Commission de Usagers le …………….. 

au CHSCT le …………………… 

à la CSIRMT le …………………… 

 

 

Validé le ……………… 

Dr CAUSERET Hervé, Président de la CME. 

 

 


