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Études, méthodologies
-

-

Toute étude quantitatif avec une méthode reconnue : randomized controlled trials (RCT),
cluster-randomized controlled trails (CRCT), controlled clinical trials (CCT), controlled beforeand-after studies (CBA), interrupted-time series (ITS), non-controlled interrupted time-series
(NCITS), non-controlled before-and-after (NCBA), et non-controlled cohort study (NCC)
Toute étude qualitative avec une méthode reconnue
Études avec «mixed-methods»

Outcomes
-

Infections associées aux soins
Hygiène de mains
Transmission des micro-organismes multi-résistants

Quality assessment: Integrated quality
Criteria for Reviews Of Multiple Study
designs (ICROMS)

Zingg W Public Health 2016; 133: 19

Number of records
identified through
database searching
N = 47,948

Additional records
identified through
other sources
N = 131

Total records identified: 48,079
Duplicates from different databases removed: 8362
Articles for title and abstract evaluation: 39,717
Removed after title and abstract evaluation: 37,487
Articles for full text evaluation: 2230
Articles excluded: 1397
- Selection criteria not met: 1040
- Full text inaccessible: 357
Articles for quality assessment: 833
Duplicates from different dimensions removed: 226
Removed due to insufficient quality: 515

Articles included for data analysis and synthesis: 92
[RCT (3), CBA (5), ITS (4), CCS (4), NCBA (34), NCC
(22), Qualitative (16), Mixed-methods (4)]

Zingg W Lancet Infect Dis 2015; 15: 212
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Organisation d’un programme PCI efficace
Key component
An effective infection control programme in an acute care hospital must include at least: one fulltime specifically trained IC-nurse ≤ 250 beds; a dedicated physician trained infection control;
microbiological support; data management support
Stratégie clé
Un programme de PCI dans un hôpital de soins aigus se compose : d’un professionnel PCI à temps
plein par ≤250 lits, d’un médecin spécialisé dans le contrôle des infections, d’un soutien
microbiologique et d’un soutien dans la gestion des données

Charge de travail, dotation en personnel, occupation des lits
Key component
Ward occupancy must not exceed the capacity for which it is designed and staffed; staffing and
workload of frontline staff must be adapted to acuity of care, and the number of pool or agency
nurses and physicians used kept to a minimum
Stratégie clé
L’occupation des lits dans les unités ne dépasse pas la capacité conçue dans la conception originale;
la dotation en personnel est adaptée à la charge du travail; le nombre du personnel auxiliaire reste
au minimum

Matériaux, équipements, ergonomie
Key component
Sufficient availability of and easy access to materials and equipment, and optimisation of ergonomics

Stratégie clé
Disponibilité suffisante du matériel et d’équipement; accès facilité pour optimisation de l’ergonomie

Recommandations et directives
Key component
Use of guidelines in combination with practical education and training

Stratégie clé
Directives complètes, adaptées à l’établissement et avec accès facilité; intégration des directives
locales dans les formations PCI

Education et formation orientées vers l’équipe et la mission
Key component
Education and training involves frontline staff and is team and task oriented

Stratégie clé
Incorporation des soignants dans la préparation et réalisation des projets de formation; le contenu
doit être orienté vers le fonctionnent et les besoins des équipes ainsi que les missions à accomplir

Standardisation des audits
Key component
Organising audits as a standardised (scored) and systematic review of practice with timely feedback

Stratégie clé
Les audits s’orientent vers les procédures; ils sont standardisés, quantifiables, et systématiques; tout
feed-back est proposé individuellement et dans l’immédiat

Surveillance, feed-back et réseaux
Key component
Participating in prospective surveillance and offering active feedback, preferably as part of a network

Stratégie clé
Organisation d’une surveillance prospective (des infections et indicateur de processus) avec feedback rapide et participation dans un réseau (national, européen) de surveillance

Stratégies multimodales
Key component
Implementing infection-control programmes following a multimodal strategy, including tools such as
bundles and checklists developed by multidisciplinary teams, and taking into account local conditions

Stratégie clé
L’implémentation des programmes de prévention des IAS se sert d’une stratégie multimodale,
conçue par une équipe multidisciplinaire et adaptée au contexte de l’établissement

Engagement des champions
Key component
Identifying and engaging champions in the promotion of intervention strategies

Stratégie clé
Identification et implication des champions* dans l’implémentation des projets de prévention

*Rôle-modèles, exemples

Culture d’entreprise
Key component
A positive organizational culture by fostering working relationships and communication across units
and staff groups

Stratégie clé
Une culture d’entreprise positive soutenant la communication et le rapport de travail
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Key components (ECDC – SIGHT)

Core components (WHO)

An effective infection control programme in an acute care hospital must include at least:
one full-time specifically trained IC-nurse ≤ 250 beds; a dedicated physician trained
infection control; microbiological support; data management support

An IPC programme with a dedicated, trained team should be in place in each acute health
care facility for the purpose of preventing HAI and combating AMR through IPC good
practices

To make sure that the ward occupancy does not exceed the capacity for which it is
designed and staffed; staffing and workload of frontline health-care workers must be
adapted to acuity of care; and the number of pool/agency nurses and physicians minimized

In order to reduce the risk of HAI and the spread of AMR, the following should be
addressed: (1) bed occupancy should not exceed the standard capacity of the facility; (2)
health care worker staffing levels should be adequately assigned according to patient
workload

Sufficient availability of and easy access to material and equipment and optimized
ergonomics

At the facility level, patient care activities should be undertaken in a clean and/or hygienic
environment that facilitates practices related to the prevention and control of HAI, as well
as AMR, including all elements around the WASH infrastructure and services and the
availability of appropriate IPC materials and equipment

Use of guidelines in combination with practical education and training

Evidence-based guidelines should be developed and implemented for the purpose of
reducing HAI and AMR. Education and training of the relevant health care workers on
guideline recommendations and monitoring of adherence with guideline recommendations
should be undertaken to achieve successful implementation

Education and training involves frontline staff, and is team- and task-oriented

At the facility level, IPC education should be in place for all health care workers by utilizing
team- and task-based strategies that are participatory and include bedside and simulation
training to reduce the risk of HAI and AMR

Organizing audits as a standardized (scored) and systematic review of practice with timely
feedback

Regular monitoring/audit and timely feedback of health care practices should be
undertaken according to IPC standards to prevent and control HAIs and AMR at the health
care facility level. Feedback should be provided to all audited persons and relevant staff

Participating in prospective surveillance and offering active feedback, preferably as part of
a network

Facility-based HAI surveillance should be performed to guide IPC interventions and detect
outbreaks, including AMR surveillance with timely feedback of results to health care
workers and stakeholders and through national networks

Implementing infection control programmes follow a multimodal strategy including tools
such as bundles and checklists developed by multidisciplinary teams and taking into
account local conditions

At the facility level, IPC activities should be implemented using multimodal strategies to
improve practices and reduce HAI and AMR

Identifying and engaging champions in the promotion of a multimodal intervention strategy
A positive organizational culture by fostering working relationships and communication
across units and staff groups

Zingg W Lancet Infect Dis 2015; 15: 212
Storr J Antimicrob Resist Infect Control 2017; 6: 6

https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control/core-components
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Élément clé no° 1
Directives et instructions
Élément clé no° 1

WHO minimal standard CC2

Key component 4

•

Primary care: SOPs at least on
standard precautions and basics of
transmission-based precautions

Directives complètes, adaptées à
l’établissement et avec accès
facilité; intégration des directives
locales dans les formations PCI

•
•
•

•

Des directives médicales, fondées sur l’évidence (locales ou
approuvées par des sociétés nationales ou internationales) doivent être
en place pour les éléments suivants :
- mesures de précaution standard
- mesures de précautions contact (isolement)
- dépistage et prévention de bactéries multi-résistantes (BMR) et
d’autres agents pathogènes pertinents sur le plan épidémiologique
- prophylaxie antimicrobienne peropératoire
- prévention des infections associées aux soins
- médecine du personnel (y compris la vaccination des professionnels
de santé)
- gestion des déchets
- retraitement et gestion des dispositifs médicaux
- nettoyage et désinfection des surfaces
Les directives et leur contenu doivent être soutenus par la direction de
l’hôpital et présenter un caractère consigne.
Les directives doivent mentionner les sources et les références, ainsi
que la date de création et le délai de validité.
Les directives doivent être actualisées conformément à un plan de
gestion préétabli.
Les directives doivent pouvoir être facilement accessibles à l’ensemble
du personnel de santé (de préférence sous forme électronique).

Secondary and tertiary care: additional
SOPs on surgery, prevention of
endemic HAIs, and occupational health

Élément clé no° 2
Matériel et équipement
Élément clé no° 2

WHO minimal standard CC8

Key component 3

• Le désinfectant pour les mains doit être disponible sur
le lieu des soins, sous une forme et en un endroit
appropriés, et présenter la densité voulue, étant
entendu qu’au moins un distributeur de désinfectant
pour les mains ou un dispositif équivalent (p. ex.
flacon de poche) est disponible par lit de soins actifs.
L’objectif est de soutenir le traitement des patients et
les processus opérationnels et de promouvoir
intuitivement le respect des règles d’hygiène par
toutes les personnes impliquées.
• Les équipements de protection individuelle doivent
être disponibles pour toutes les mesures d’isolement
et de précaution standard, conformément aux
réglementations fédérales et cantonales (p. ex.
SUVA).
• Un système d’élimination des déchets doit être en
place conformément aux réglementations fédérales et
cantonales.

Primary care: Patient care activities should be
undertaken in a clean and hygienic
environment, facilities should include separate
areas for sanitation activities, decontamination
and reprocessing medical equipment and have
sufficient IPC supplies and equipment for
providing IPC measures.

Disponibilité suffisante du matériel et
d’équipement; accès facilité pour
optimisation de l’ergonomie

Secondary – tertiary care: Facilities should have
sufficient single isolation rooms or availability to
cohort if appropriate.

Élément clé no° 3
Organisation de l’hygiène hospitalière et dotation en personnel
Élément clé no° 3

WHO minimal standard
CC1/CC7

Key components 1/2

• Un organe stratégique multidisciplinaire pour la prévention et le contrôle des
infections (PCI), soutenu par la direction de l’hôpital, doit être mis en place
(commission d’hygiène ou commission PCI). Cette commission comprend au
moins un représentant de la direction de l’établissement et un représentant de
l’équipe PCI. Elle se réunit régulièrement.
• Un plan annuel PCI avec une stratégie PCI et des objectifs PCI définis doit être en
place.
• Le plan annuel de la PCI et le rapport annuel subséquent doivent être approuvés
par la commission PCI et la direction de l’hôpital.
• L'équipe PCI de l'hôpital doit être soutenue par le département de microbiologie et
avoir accès aux données/rapports sur les bactéries multi-résistantes (BMR) et
autres agents pathogènes pertinents sur le plan épidémiologique.
• Une équipe PCI doit être en place ; à titre indicatif, elle se compose d’au moins
une infirmière spécialiste PCI (poste correspondant à un plein temps) pour 150 lits
ou d’une personne disposant d’une formation équivalente, avec possibilité d’avoir
accès à un médecin spécialiste en maladies infectieuses au bénéfice d’une
formation approfondie PCI. Les petits établissements peuvent établir des contrats
pour ces prestations.
• Les niveaux de dotation en personnel de santé doivent être répartis de manière
adéquate en fonction de la charge de travail.

Primary care: trained IPC link
person

Un programme de PCI dans un
hôpital de soins aigus se
compose : d’un professionnel
PCI à temps plein par ≤250 lits,
d’un médecin spécialisé dans le
contrôle des infections, d’un
soutien microbiologique et d’un
soutien dans la gestion des
données

Secondary care: 1 trained IPC
focal point per 250 beds with
dedicated time and budget
Tertiary care: 1 full time trained
IPC focal point per 250 beds
with dedicated time and budget +
multidisciplinary IPC
committee + access to the
microbiology laboratory
To optimize staffing levels,
facilities must undertake an
assessment of facility
appropriate staffing levels.

L’occupation des lits dans les
unités ne dépasse pas la
capacité conçue dans la
conception originale; la dotation
en personnel est adaptée à la
charge du travail; le nombre du
personnel auxiliaire reste au
minimum

Élément clé no° 4
Formation
Élément clé no° 4

WHO minimal standard CC3

Key component 5

• Tous les nouveaux professionnels de la santé en
contact avec les patients doivent recevoir une
formation portant sur les mesures de précaution
standard (p. ex. hygiène des mains et port d’un
masque) et les différentes mesures d’isolement
(contact, gouttelettes, etc.).
• Tous les professionnels de la santé en contact avec
les patients doivent recevoir régulièrement une
formation sur un sujet PCI pertinent (adapté au
service concerné si possible).

All care levels: IPC training for all clinical frontline staff and cleaners upon hire (but also
annually in tertiary care facilities) + specific IPC
training for IPC focal points.

Incorporation des soignants dans la
préparation et réalisation des projets de
formation; le contenu doit être orienté vers
le fonctionnent et les besoins des équipes
ainsi que les missions à accomplir

Élément clé no° 5
Audits et monitoring
Élément clé no° 5

WHO minimal standard CC6

Key component 6

• Au moins un audit interne ciblé PCI doit avoir lieu
chaque année dans chaque hôpital.
• Un monitoring de l’hygiène des mains doit être en
place.
• Les résultats des audits internes (p. ex. hygiène des
mains) doivent être communiqués aux professionnels
de la santé (au moment de l’évaluation), à la direction
de l’hôpital ainsi qu’au service ayant fait l’objet de
l’audit, et être régulièrement transmis à la commission
PCI.
• La réalisation des objectifs doit être vérifiée et
présentée dans le rapport PCI annuel (éléments clés
3.2 et 3.3). En cas de non-réalisation des objectifs,
les causes doivent être déterminées et, si nécessaire,
des mesures d’amélioration définies.

Primary care: monitoring of IPC indicators
based on IPC priorities (see CC5)

Les audits s’orientent vers les procédures;
ils sont standardisés, quantifiables, et
systématiques; tout feed-back est proposé
individuellement et dans l’immédiat

Secondary and tertiary care: a dedicated individual
responsible for IPC monitoring and timely feedback
+ hand hygiene as a priority indicator

Élément clé no° 6
Surveillance et épidémies
Élément clé no° 6

WHO minimal
standard CC4

Key
component 7

• Une surveillance doit être en place et ses résultats communiqués à la direction de l’hôpital et à la
commission PCI. Sa conception doit, de préférence, être basée sur des modules de surveillance établis afin
de permettre une comparaison avec d’autres établissements. Si des modules propres sont développés et
mis en œuvre, ils doivent être validés par des spécialistes PCI pour assurer qu’ils sont irréprochables d’un
point de vue épidémiologique. La surveillance doit consister en :
• Collecte et évaluation des indicateurs de processus : adhésion à l’hygiène des mains et/ou
consommation des produits pour la désinfection des mains; taux de vaccination contre la grippe des
professionnels
• Collecte et évaluation des indicateurs de résultats : surveillance active continue des infections du site
opératoire (site chirurgical); enquête de prévalence ponctuelle et/ou surveillance de l’incidence des
infections du site opératoire après des opérations qui ne sont pas incluses dans la surveillance active
continue
• Au moins un autre module de surveillance (p. ex. bactériémies associées à un cathéter, infections à
Clostridium difficile)
• Un standard de dépistage des microorganismes multi-résistants, tenant compte de la situation
épidémiologie locale et des exigences nationales, doit être en place pour les patients transférés d’autres
établissements de soins, en particulier de l’étranger.
• Une politique d’information doit être en place pour le transfert des patients porteurs des microorganismes
multi-résistants.
• Une stratégie écrite de gestion des épidémies, conforme aux recommandations nationales, doit être
disponible.
• Le laboratoire de microbiologie doit établir une statistique régulière de la fréquence des microorganismes
multi-résistants (BMR) et la transmettre à l’équipe PCI.

Primary – Secondary
care: HAI surveillance
not a minimum
requirement but should
follow national plans.

Organisation
d’une
surveillance
prospective (des
infections et
indicateur de
processus) avec
feed-back rapide
et participation
dans un réseau
(national,
européen) de
surveillance

Tertiary care: Active
surveillance of HAIs
and AMR and feedback
should be a core activity
of the IPC programme.

Élément clé no° 7
Interventions
Élément clé no° 7

WHO minimal standard CC5

Key component 8

Au moins un module d’intervention, reconnu au niveau
cantonal et/ou national, pour la prévention des infections
associées aux soins (ou pour la prévention d’un type
spécifique d’infection associée aux soins) doit être mis
en œuvre.

Primary care: MMIS to implement priority IPC
measures (hand hygiene, injection safety,
decontamination of medical equipment,
environmental cleaning)

L’implémentation des programmes de
prévention des IAS se sert d’une stratégie
multimodale, conçue par une équipe
multidisciplinaire et adaptée au contexte de
l’établissement

Secondary care: MMIS for implementation of all
standard and transmission-based precautions and
for triage
Tertiary care: same as secondary care + MMIS for
specific types of HAI (e.g. CLABSI) according to
local risk and epidemiology
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Implémentation
→ Les principales parties prenantes ont été
consultées dans le processus de finalisation
et soutiennent les mesures
→ Document final : 30.9.2020
→ Lancement officiel de la mise en œuvre :
27.8.2021
→ La mise en œuvre a été déléguée aux
cantons, qui ont tous signalé que les
mesures pour les hôpitaux de soins aigus
deviendront obligatoire
→ Liste des hôpitaux pour les soins aigus
somatiques

→ Prochain événement : 26.8.2022
→ IPCAF – Questionnaire suisse pour
évaluation

Implémentation
→ Les principales parties prenantes ont été
consultées dans le processus de finalisation
et soutiennent les mesures

Forum Hygiène Hospitalière, juin 2022, CHUV
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