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Projet FHV

Le GHOL a participé au projet de la FHV

entre 2013 et 2015:

• 18 services de soins ont été audités

• Sur 2 sites: Nyon et Rolle

• Objectif: atteindre 85% de compliance à 

l’hygiène des mains
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1er pied

La culture d’entreprise:

- Dr Christin et le collège des médecins

- L’équipe opérationnelle d’hygiène: Les 

répondants HPCI et l’infirmière référente HPCI

- La direction administrative et des soins

- Le personnel du GHOL 
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2ème pied

Le matériel:

- Le flacon de Sterillium® dans la poche

- Les flacons installés au plus près des soins

- Les tours à l’entrée

- La didaktobox, tous les 3 

semaines change de service
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3ème pied

La formation
- Les audits 2 x an avec retour immédiat

- Les affiches

- Les documents (dépliants)

- Les démonstrations

- Les ateliers

- L’ accueil du nouveau personnel

- Formation FLASH (document)

- Le e-learning

- L’apprentissage aux patients
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4ème pied

La créativité
- T-shirt

- Le calendrier

- La tasse

- Les panneaux d’affichage avec slogan

Les journées du 5 mai

- Le menu à manger avec les mains

- Les biscuits en forme de mains

- La customisation des flacons de Sterillium ® 

- La chambre des erreurs
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Les auditeurs

4 répondants HPCI formés lors du projet FHV

1 TRM

1 physiothérapeute

1 infirmière

1 ASSC

En réserve: 1 infirmier des SI

Toujours les mêmes depuis 2013!



Une Gholoiserie

Audit de la tenue professionnelle en même 

temps que l’audit HM:

- Zéro bijoux sur les avants bras

- Pas de tenue civile sous la blouse

- Cheveux longs attachés

Valoriser les acquis
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Merci de votre attention!


