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OBJECTIFSOBJECTIFS



Consommation sol OH calculée selon les spécificités de l’EMS 

Appropriation de la 
démarche et de 
l’objectif par les 

équipes de soins de 
l’EMS

Meilleure 
sensibilisation 
des soignants

Meilleure 
adhérence aux 

recommandations



MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE



Identification du nombre 

d’activités de soins
(30% des résidents) 

Evaluation de la consommation effective 

de la consommation de sol OHDétermination 

consommation de 

solution OH = 

consommation cible
Comparaison entre 

consommation cible et 

effective

Mesures de promotion de l’HM

Nouvelle période d’évaluation de 

la consommation de sol OH

Selon écart 

valeur cible et 

effective

Protocole





Ecart > 60%

• Formations intra muros

• Audits

• Evaluation de la mise à disposition des flacons de sol OH

Ecart entre 20 et 60%

• Ateliers hygiène des mains

• Sensibilisation des soignants

Ecart < 20%

• Messages positifs visant à maintenir ce niveau

Mesures intra muros entreprises selon écart avec cible



Détermination de la nouvelle cible

• = � de X% du nombre de désinfections / résident pour une 
période déterminée 

• objectif doit être réalisable

Nouvelle période d’observance 

• consommation sol OH durant 3 mois



RÉSULTATS 
PRÉLIMINAIRES
RÉSULTATS 
PRÉLIMINAIRES

PC6



Diapositive 9

PC6 first results
Petignat Christiane; 19.08.2019



Estimation du temps pour déploiement du protocole

Infirmières référentes  
unité HPCi

Infirmières répondantes -
EMS

• Présentation protocole : 2h

• Formation continue: 8h

• Enregistrement données: 120h

• Analyse des données: 8h

• Rendu des résultats : 8h

Total : 146 h (18j)

• Présentation du protocole intra 
muros: 2h

• Formation continue: 4h 

• Formations intra muros: 2- 4h /EMS  

• Collecte données consommation sol 
OH : 1 à 2h

• Collecte données activités de soins : 

8h

Total : 19h – 24h (3 jours)



Participation des EMS: 67% (97/145)

� 4112 résidents

Nbre d’opportunités à l’HM (calcul à partir activités de 
soins) 

� Moyenne : 27 (4 - 48)

� Médiane : 28
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Opportunités HH selon décompte activités de soins – avril à juin 2019



Ecart entre consummation cible et consummation 

effective

Moyenne : 84% (-12 – 98)

Médiane : 88%
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Consommation de sol OH : écart avec cible (%) 



Nombre de désinfections /j/résidents à partir de 

consommation sol OH effective
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Nbre désinf/j/résident/EMS

Moyenne : 3.53 

Médiane : 3.06



DISCUSSIONDISCUSSION



Différence non négligeable entre nbre opportunités 

HM moyennes théoriques pour le canton (médiane 

28) et nombre de désinfections effectives (médiane 

3.06)  :

�Nécessité d’accroitre la compliance à l’HM selon les 
5 indications de l’OMS

�Mauvaise interprétation du but du formulaire 
«décompte d’activités de soins»

�prise en considération du continuum du soin?

�Données de consommation transmises ≠ 
consommation réelle

�Nombre de désinfections des mains actuel (3.06) 
reste < à la cible fixée en 2004 (5)



Augmentation de la consommation de sol OH

� 2.8 desinf/j/résident décembre 2018

� 3.6 desinf/j/résident juin 2019

Meilleure appropriation du protocole et de ces objectifs 

par répondant HPCI de l’EMS

� Pertinence des données de consommation

� Meilleure prise en charge du continuum du soin



CONCLUSIONCONCLUSION



� La compliance à l’HM doit être améliorée en EMS

� Nombre activités de soins :

�Certainement sur évaluées

�Evolution de la dépendance des résidents

� Meilleure appropriation du protocole par répondant HPCI 

nécessaire

� Surveillance mise en stand by en 2019

� Accompagnement personnalisé des EMS avec un écart 

entre consommation cible et effective > 60%




