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INTRODUCTION 
 

« La sécurité est la préoccupation de tous, la prévention est le devoir de chacun » 
 

La difficulté de faire partager les règles et techniques d’hygiène hospitalière est due à la confusion entre 

l’hygiène « sociale », celle que l’on inculque dès le plus jeune age dans le milieu familial et dans la société 

et l’hygiène « scientifique » celle qui se base sur des études et recommandations d’experts et nous demande 

d’acquérir et appliquer  des connaissances spécifiques au monde des soins.  

 

La prise de conscience de la qualité des soins comme déterminant dans la réduction de la transmission des 

germes, est acquise. 

Une journée organisée dans l’établissement sur le thème de la prévention de l’infection nosocomiale ne 

peut que permettre d’élargir et de mettre à jour les connaissances et ainsi encourager à l’amélioration des 

pratiques, pour tous les personnels médicaux et para-médicaux. 

 

C’est aussi faire connaître et reconnaître ceux qui œuvrent pour permettre de répondre à l’exigence 

grandissante et justifiée de l’usager. 

 

Ce guide projet à pour objectif de rassembler de manière synthétique les étapes essentielles de 

l’organisation d’une journée afin de faciliter sa mise en place. 

Nous profitons de l’élaboration et de la diffusion d’un document régional sur les PRECAUTIONS 

« Standard » ou GENERALES, pour articuler autour, l’essentiel des éléments que vous souhaitez 

communiquer largement dans votre établissement. 

 

Dans le contexte actuel de maîtrise des coûts de santé et de l’exigence grandissante de la qualité des soins, 

permettre au plus grand nombre de mesurer tout ce que l’établissement met en œuvre ne peut que stimuler 

le personnel à adhérer au processus de changement et au respect de l’application des recommandations 

essentielles. 

 

Les germes pour se transmettre et se développer ne tiennent pas compte du statut de chacun : 

« La réussite de la prévention n’est possible que si tous les acteurs de la chaîne 

des soins respectent les recommandations » 
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LE PROJET : Pourquoi, Comment ? 
 

POLITIQUE DE PRÉVENTION et de COMMUNICATION 

• Accord et soutien de la direction 

 

FAIRE CONNAÎTRE LES MESURES à appliquer  dans le domaine de la prévention et de la lutte 

contre l’infection nosocomiale : 

• Partager l’information 

• Transmettre, échanger, écouter 

 

QUELLES INFORMATIONS ? 

• DES INFOS sous formes de fiches 

• DES STATISTIQUES  

• DES MESURES de prévention 

• DES MOYENS de protection 

 

DES EXEMPLES POUR CONVAINCRE 

• Illustrer avec des situations réelles  

• Résultats des surveillances 

• Classement ICALIN 

• Résultats anonymisés de l’audit « Hygiène des Mains » 

• Affichage des derniers protocoles et/ou fiches techniques diffusés 

• Exposition des moyens de protection à disposition dans l’établissement : SHA, gants, 

masque, surblouse avec les explication sur leur utilisation et mise en place, boite à OPCT 

(objets, piquants, coupants, tranchants) 

 

PLANIFIER 

• Date 

• Lieu 
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RÉALISER 

• Accueillir 

• Faire émarger 

• Animer 

 

DIFFUSER UN BILAN 

• Nombre d’agents venus 

• Nombre de fiches d’évaluation restituées 

• Résultat de l’évaluation de la journée 

 

REMERCIER (Affiche ou journal interne ou tract ou messagerie électronique……) 

• La direction 

• Les participants 

• Les intervenants 

 

 

Participation possible du RHC 
 

OBJECTIFS  

 

• Vous faire reconnaître, donner du poids à votre action 

• Vous épauler surtout si c’est une première 

• Tenir un stand, traiter d’un sujet arrêté ensemble 

 

PÉRIODE 

Après accord sur la date et les heures (présence RHC possible de 10h00/10h30 à 15h00/15h30 selon la 

distance) 

 

MÉTHODE 

• Animation atelier ou stand 
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MODALITÉS d’ORGANISATION 
 

1) DÉCISION du CLIN, accord de la direction de l’établissement, de la commission médicale et de la 

direction des soins. 

- Nomination d’un responsable et/ou d’une équipe de pilotage 

- Choix du lieu 

- Choix de la date 

- Prévision du personnel pour préparer et installer 

- Prévision du personnel pour recevoir les participants 

- Prévision du personnel pour accueillir, émarger, animer 

- Choix des documents à diffuser 

- Contact laboratoires (facultatif) 
 

2) MOYENS : 

2-1 Matériels : 

Secrétariat, support d’information 

Documents à disposition le jour J, reprographie (plaquette PS, quiz, fiche d’évaluation à faire 

remplir sur place, attestation de participation rappelant le message incitatif……….) 

Tables, chaises pour les stands. 

Matériel de projection, vidéo-projecteur, PC, écran (proche d’une prise électrique) 
 

2-2 Humains : 

Pour la réalisation des documents et la frappe 

Pour l’installation 

Pour l’accueil 

Pour tenir chaque point d’information et d’animation 

Pour la remise en état du lieu 
 

3) INFORMATION des cadres et médecins.  

 Présentation de la démarche en vue d’obtenir leur soutien et une incitation à faire participer les 

personnels. 

Information aux personnels des services concernés : 

- Courrier d’information accompagné d’un dépliant explicatif 
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- Affiche 

- Messagerie électronique 

4) PROGRAMME et déroulement à titre d’exemple 

• Panneau rappelant la composition du CLIN, l’organisation de la LIN 

• Panneau affichant résultats des dernières surveillances, audits et actions entreprises 

• Panneau, stand ou atelier AES 

• Stands ou atelier exposant le matériel de protection et matériel de sécurité à disposition dans 

l’établissement 

• Stand ou atelier présentant nouvelles procédures ou fiches technique et PRECAUTIONS 

« STANDARD » ou GENERALES 

• Stand ou atelier laboratoires fournisseurs (facultatif) 

• Stand ou atelier RHC, thème à convenir selon programme ou axe prioritaire de 

l’établissement 

• Une table pour feuilles évaluations comportant un chapitre libre suggestions et remarques 

• Stand ou atelier pour évaluer anonymement les connaissances « QUIZ » avant et après visite 

exposition. 

 

5) REMISE en état des lieux 

 

6) SAISIE et analyse de l’évaluation et du « Quiz » avant/après 

 

7) COMMUNICATION écrite de l’évaluation, des résultats du « Quiz » et remerciements 

• A la direction 

• Aux médecins, cadres et personnels 

 

8) PROJETS ou actions prioritaires confirmés ou dévoilés au cours des échanges 
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EXEMPLE DE STAND ou ATELIER (non exhaustif) 

 

• Atelier : Le puzzle de la friction hygiénique (avoir les phases de la norme de friction et les 

numéroter de 1 à 6) (RHC) 

• Atelier friction hydro-alcoolique, si laboratoire fournisseur de l’établissement peut venir ou 

mettre à disposition le matériel éducatif ou mis à disposition par le RHC 

• Atelier, exposition : matériels de protection et de sécurité mis en place dans l’établissement 

et rappel des consignes d’utilisation 

• Grand panneau sur les précautions « Standard » ou générales, avec animation (Quiz) sur 

connaissance avant découverte du panneau et connaissance après (document gardé par le 

personnel : auto-test ou remis à l’animateur pour évaluation des connaissance PS) (RHC) 

• Avant de partir diffusion du triptyque précautions « Standard » et éventuellement remise 

d’une attestation de présence avec message de prévention (humoristique ?) 
 
 

PLANNING : 
 
Faire :  
 

Date :  Fait par :  

Réserver le lieu   
Fixer les heures de l’exposition   
Préparer le programme et l’invitation   
Diffuser le programme et l’invitation   
Joindre les laboratoires ou autres intervenants   
Confirmer par écrits aux laboratoires et intervenants   
Recenser les besoins matériels (audiovisuels, tables, chaises, 
documents, boissons,  envoyer écrit pour réservation, demander 
accord écrit en retour (avec date, horaires, nom…) 

  

Lister les besoins humains et tenir les personnes informées   
Préparer fiches, questionnaires, quiz, feuille d’évaluation, 
attestation de participation, feuille d’émargement ……… 

  

Prévoir remise en état des lieux……   
Rédiger et diffuser un compte-rendu et/ou article, 
pour la direction, pour les personnels (et la presse locale ?) 

  

   
   
………………………..   
* tableau non exhaustif, donné à titre d’exemple 


