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Le projet
• Mandat de la Direction médicale et de la Direction des soins en décembre 2020
• Du 04.01.2021 au 30.06.2021, dans 68 à 74 unités de soins non COVID-19
• Limiter l’acquisition du virus SARS-CoV-2 aux HUG
 Diminuer le nombre de cas de COVID-19 acquis par les patient·es en cours d’hospitalisation
 Diminuer le nombre de cas de COVID-19 acquis par le personnel des HUG pendant sa
journée de travail

• Améliorer l’application des mesures de base VigiGerme®
 Impliquer et accompagner les cadres de proximité (responsables des équipes de soins (RES),
chefferie clinique, responsables ergothérapeutes et physiothérapeutes, responsables
diététicien·nes)
 Intensifier, au cours du 1er semestre 2021, la mesure de l’observance de l’HDM menée
chaque année aux HUG.
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I. Mesures de base
• Ensemble de pratiques appliquées en toute situation qui constituent la stratégie
préventive optimale
• les liquides biologiques sont considérés comme infectieux, à l’exception de la
sueur

II. Mesures spécifiques
• Mesures de précaution additionnelles aux mesures de base face à un risque de
transmission identifié, suspecté ou effectif, en lien avec le germe en cause ou la
condition du patient
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Hygiène des mains & équipement de
protection de personnes
Protection
oculaire

Solution hydro-alcoolique

Masque médical

Masque*
ultra-filtrant

Gants de soins

Tablier /
*: lors de procédures à risque d’aérosolisation si syndrome respiratoire d’origine infectieuse
surblouse
imperméable
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Hygiène de l’environnement, gestion des
dispositifs et équipements médicaux
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Projet Unités sans COVID-19 : l’essentiel, ce sont
les mesures de base VigiGerme®
Application
Mesures de Base
•

Monitoring HdM
Observation directe

Monitoring EPP,
Gestion environnement,
Organisation du soin

Cadres de proximité

•

Monitoring EPP

•

Observateurs expérimentés et
déjà validés
- Feedback individuel immédiat

• Nouveaux Observateurs:
- Sélection, Formation
- Validation: individuelle
- Validation de Groupe
- Monitoring sans feedback

•
•
•
•

Variables de mesures de Base
Définition indicateurs
pertinents
Elaboration Grille Audit
Réaliser Audit base sur suivi
des indicateurs

•

•

Professionnels de santé

•
•

Présentation du projet aux
cadres
Impliquer et accompagner les
cadres de proximité (RES et
CDC)
Formation
Rappels théoriques par les
cadres de l’unité avec SPCI
Quiz
Colloque mensuel de l’unité:
- Animation IRES/CDC/SPCI
- Restitution des résultats
- Définition des objectifs du
mois

Gestion environnement et Organisation du soin
Restitution factuelle d’OD avec
analyse de séquence observée

•
•

Restitution quantitative, à l’aide
d’un flyer format poche

Restitution mensuelle de résultats aux unités
et aux hiérarchies des départements
Benchmarking

Outils d’évaluation de port des
EPP:
• Gants de soins
• Masque médical
• Masque type FPP2
/protection oculaire

Outils d’évaluation « gestion de l’environnement et
organisation de soin»
• Audit de « structure » d’unité en lien avec les Mesures
de base.
• Document poche
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Restitution des résultats à l’HDM
Flyer
Poster

Feedback individuel immédiat, l’observateur donnait au
professionnel observé un retour de ce qu’il avait observé lors de la
session d’observation directe: soit de façon quantitative (flyer),
nombre d’opportunités et observance avec commentaire sur
l’indication la plus problématique; soit avec une analyse qualitative
du soin prodigué au patient en rapport avec les indications d’HDM
et l’organisation du soin.

Feedback à distance,
1. De Janvier à Juin 2021, chaque
unité non COVID-19 a reçu un
poster A3 avec l’observance
du mois écoulé, ainsi que celle
du mois précédent, avec un
espace pour placer un objectif
de l’HDM pour le mois suivant.
2. Un rapport écrit avec les
données de l’observance à
l’HDM et le pourcentage des
actions d’HDM non faites
lorsque le personnel portait
des gants, par secteur et par
unité a été envoyé aux
responsables des unités et aux
hiérarchies
médicale
et
infirmière du département ou
secteur
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Hygiène des mains (HDM) dans les unités Non COVID-19
Tableau 1. Hygiène des mains dans les unités non COVID-19 aux HUG

•
•
•
•

69.28 (CI±0.90)
65.59 (CI±0.91)
74.35 (C±0.82)
75.24 (CI±0.84)
76.75 (CI±0.86)
77.12 (CI±0.81)

Nb. actions
HDM non
faites
772
907
705
603
542
598

Actions HDM non
faites en presence
de gants
129
159
100
59
79
55

Actions HDM non faites
en presence
de gants (%)
16.71 (CI± 0.78)
17.53 (CI± 0.77)
14.18 (CI± 0.69)
9.78 (CI± 0.64)
14.58 (CI± 0.76)
9.20 (CI± 0.58)

72.99 (CI±0.35)

4127

581

14.08 (CI± 0.29)

HUG
2021

No.
opportunités

Nb. actions
HDM

Observance
HDM %

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

2513
2636
2749
2435
2331
2614

1741
1729
2044
1832
1789
2016

Sem I Total

15278

11151

Nb. Unités
non COVID-19
68
69
72
68
68
74
69.83

Le nombre d’opportunités observées est équivalent à 3x le nombre observé annuellement aux HUG
Il y a eu 1762 sessions d’observation, 3072 professionnel·les observé·es
L’observance a l’HDM a augmenté progressivement au cours du 1er semestre
Le pourcentage du nombre d’actions d’HDM non faites alors que le ou la professionnel·le portait des gants a diminué
graduellement de 16.7% en janvier à 9.2% en juin. C’est la première fois que ce résultat mensuel était restitué, il a permis à
certain·es RES de mener rapidement une réflexion sur l’amélioration des pratiques au sein de leur équipe.
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Hygiène des mains dans les unités Non COVID-19
100
95

Taux d’observace en pourcentage

90
85
80
75
70
65

60
55
50
1er Sem. Total

Janvier

Février

Titre de l'axe

Mars

Avril
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Mai

Juin

Connaissance des responsables médico-infirmiers à propos
de l’HDM et des mesures de base
Hygiène des mains

•
•
•
•

Port de gants

Situation clinique

11 sessions de formation ont eu lieu du 27.01.21 au 26.02.2021
286 responsables médicaux, infirmier·ères et PPS ont été invité·es : 177 (61,8%) ont participé, plus de 75% ont apprécié ce type de
formation
Les connaissances liées à l’HDM et au port de gants étaient suffisantes : il suffisait de répondre vrai ou faux à une affirmation.
Le pourcentage de réponses correctes données aux situations cliniques à risque d’exposition à des liquides biologiques était
insuffisant : savoir quel EPP utiliser face au risque de transmission reste compliqué.
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Etat des lieux «structurel» de la prévention du risque
infectieux lié aux pratiques professionnelles et à
l’environnement de l’unité
• Etat des lieux réalisés dans 72 unités , de avril à juin 2021, par binôme IRES / Inf. PCI
• Données récoltées:
- Tenue des professionnels de soins
- Chariot de soins Practidose:
Mise à disposition des EPPs
Conformité des produits désinfectants et antiseptiques
Conformité chariot et matériel
Respect de l’organisation du chariot: facilite la gestion des activités de soins et de documentation
Respect de la méthodologie d’entretien du chariot

- Chariot de nursing:
Mise à disposition des EPPs
Respect de l’organisation du chariot
Respect de la méthodologie d’entretien du chariot

- Local «Vidoir»:
Point d’eau équipé pour le lavage des mains
Mise à disposition des EPPs
Connaissance, utilisation et conformité des produits désinfectants
Respect de la méthode de traitement des dispositifs médicaux
Respect de la filière des déchets
Respect de l’organisation du vidoir

- Les chambres (> 2lits, 2 lits, 1 lit)
Mise à disposition des EPPS
Conformité produit désinfectant
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Etat des lieux «structurel» de la prévention du risque
infectieux lié aux pratiques professionnelles et à
l’environnement de l’unité (2)
• Exercice nouveau pour la plupart des RES, ce qui leur a permis d’identifier
rapidement les points forts et ceux à améliorer dans l’organisation des activités
et dans les pratiques professionnelles de l’unité
• En ce qui concerne les équipements de protection de personne:
-

-

Mise à l’abri des masques médicaux (salle de soins): changé aussi souvent qu’il le fallait?
Protection oculaire nettement sous-utilisée: nouvelle recommandation de août 2020 non
intégrée par les équipes
Absence de signalisation dans l’unité des situations à risque d’aérosolisation qui nécessite
de remplacer le masque médical par un masque FFP2

• …
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Propositions pour la suite
Les mesures de base doivent pouvoir reposer sur un socle de connaissances et de
bonnes pratiques pour qu’elles deviennent un automatisme
• Accompagnement des RES
- Actualisation des connaissances VigiGerme®
- Mise à disposition d’une fiche d’évaluation des pratiques
- Restitution régulière d’indicateurs
• Formation continue des soignants
- Institutionnelle ?
- Par département ?
• Présence de référents VigiGerme® dans les unités de soins
- A chaque secteur/département de décider selon les besoins
• Augmentation du nombre d’observations d’HDM ?
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Merci pour votre attention !

