
Un soin sûr se déroule dans un environnement de soin 
propre 

 

Présenté par Patrizia Beck  EPIAS 

ICH-service des maladies infectieuses avril 18 



| | 

Ces dernières années, l’influence de l’entretien 

de l’environnement sur les infections associées 

aux soins (IAS) a été mise en évidence dans 

plusieurs études, publiées dans des revues 

scientifiques. 
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La maîtrise de la contamination des surfaces de 

l’environnement de soins, est reconnue comme 

un moyen d’agir en synergie avec les autres 

moyens de prévention des infections : 

Hygiène des mains 

Mise en mesures additionnelles patient BMR 

Utilisation rationnelle des antibiotiques 
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  schéma Donskey 
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STRATÉGIE DE PRÉVENTION DES 

INFECTIONS CROISÉES SELON DONSKEY  
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1   Améliorer la désinfection des chambres de patients dont le 

status de porteur de bactéries multirésistantes (BMR) est connu, 

améliorer le nettoyage final pour éviter la contamination du patient 

suivant. 

2  Améliorer la désinfection journalière des surfaces dans les 

chambres d’isolement pour réduire la contamination des mains du 

personnel soignant. Cette mesure peut s’ajouter à une 

décontamination topique journalière des patients porteurs de BMR. 

3  Privilégier le matériel à usage unique, et désinfecter les 

dispositifs médicaux à usage multiples entre chaque patient. 

4  Certains patients BMR ne sont pas identifiés. Pour pallier à cette 

carence, une désinfection quotidienne de l’environnement direct du 

patient, avec insistance sur les zones très utilisées, très touchées, 

avec beaucoup de contact est souhaitable. 
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STRATÉGIE DE PRÉVENTION DES INFECTIONS 

CROISÉES SELON DONSKEY (légende) 
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Evidence 1 

 

 

Les surfaces de l’environnement direct de patients  

colonisés ou infectés par un pathogène  

sont souvent contaminées par le même pathogène 
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Huit évidences qui prouvent le lien entre la 

contamination de l’environnement  et les IAS          
Weber et al. 
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 Pourcentage des prélèvements positifs pour MRSA dans 

la chambre d’un patient colonisé par ce germe. 
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Boyce JM et al. 1997 
Swissnoso  Swisshand. Hygiene 2005 
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Markus Dettendofer MD, Prof decontamination of patient environment – overview of methods /meeting  annual 2014 of SSI,SSHH  Aarau  



 

Evidence 2 

Les pathogènes sont capables de survivre sur les 

surfaces inertes et les dispositifs médicaux 
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Les mains ou les gants du personnel soignant en 

contact avec  

les surfaces ou les dispositifs médicaux sont souvent 

contaminés 
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Evidence 3 
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    Il y a un lien entre le niveau de contamination de 

l’environnement et le niveau de contamination des 

gants ou des mains des soignants.  
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Evidence 4 
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Taux de contamination   

des mains /gants avec 

Clostridium difficile 

Taux de contamination de 

l’environnement  

Clostridium difficile 

0 % 0-25 % 

8 % 26-50 % 

26 % > 50 % 

Samore et al Clinical and molecular epidemiology of sporadic and clustered cases of nosocomial CD. AMJ 

1996 ;100:32-40. 
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La contamination de surfaces par des germes de 

souches identiques est due à des transmissions de 

personne à personne ou aux dispositifs médicaux à 

usage multiples 
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Evidence  5 
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Un patient admis dans une chambre occupée 

précédemment par un patient colonisé ou infecté par 

une BMR, a plus de risque d’être colonisé ou de 

développer  une infection avec la même BMR 

avril 18 

Evidence 6 
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Organism Survival time* 
Prior room occupancy 

risk increase 

MRSA 7 days to >12 months 1.5 

VRE 5 days to >46 months 2.25 

Pseudomonas 

aeruginosa 
6 h to 16 months 1.75 

Clostridium difficile >5 months (spores) 2.5 

Acinetobacter baumannii 3 days to 11 months 3.5 

CRE 19 days 

Norovirus (feline 

calicivurus) 
8 h to 7 days Limited data 

Rotavirus 6–60 days Limited data 
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Augmentation du risque de contracter une BMR 

si patient précédent  infecté avec BMR 
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Adapted from Kramer et al. [2006], Otter et al. [2013], and Havill et al. [2014]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250270/


| | 

L’amélioration du nettoyage terminal diminue le risque 

d’IAS 
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Evidence 7 
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L’amélioration de la désinfection finale des chambres 

diminue le risque d’infection du patient admis, surtout si 

le patient précédent était colonisé ou infecté. (no touch 

méthod / désinfection de contact par voie aérienne) 
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Evidence 8  
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Procédure : selon zone de risque 

  Qui fait ,quoi, quand, comment (technique), avec quoi 

(produit) ? 

 

Formation des employés en intendance  

   PS, MA, produit, techniques 

 

Monitoring du nettoyage /feedback 

 

Identité professionnelle : compétences métiers 

 

Volonté institutionnelle 
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Nettoyage classique facteurs 

favorisants (revue littérature) 
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Peroxyde d’hydrogène 

 

La lumière ultra-violette :rayonnement UV détruit ADN des 

pathogènes 

 

Les surfaces auto-désinfectantes 

 

 

PRÉ- REQUIS : LE NETTOYAGE CLASSIQUE 

DOIT ÊTRE EFFECTUÉ AVANT 
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Nouvelles technologies : 
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Peroxyde d’hydrogène 

 Pas utilisé comme 

nettoyage quotidien 

 

 Portes et ventilation 

scellée, sinon temps de 

vaporisation augmenté 

 

 Irritation yeux nez gorges si 

exposition humaine 

 

 Nettoyage manuel 

préalable 

 Prix d’achat machine élevé  

 Spectre d’activité , efficace 

contre spores Clostridium 

 

 DMX peuvent rester en 

chambre 

 

 Désinfection automatisée 

uniforme 

 

 Vapeur peut atteindre zone 

difficiles d’accès 

 H2O2 2H2O et O2 

Désavantages Avantages 
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La lumière ultra-violette (UV) 

 Pas utilisé en présence 

humaine 

 Temps d’exposition est de 

fait environ 50 minutes 

 Equipement de départ cher 

 Nettoyage manuel préalable  

    des salissures et poussières 

 Efficacité dépend des 

longueurs d’onde et de 

l'Energie délivrée 

 Réglages sensibles 

 Déplacer le matériel qui 

entrave le rayonnement 

 

 Pas besoin de boucher les 

ventilations  

 Désinfection en 15 

minutes, voire une heure 

pour le C.difficile 

 Pas de résidu toxiques 

pour la santé 

 Système automatique 

 Bonne répartition du 

rayonnement 

 Pas de consommables 

 

Désavantages Avantages 
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Métaux lourds propriétés auto désinfectantes 

 

Deux types de surfaces :  

1. recouvertes de métaux  

2. surfaces imprégnées de germicides (triclosan ou  

substances antimicrobiennes activées par la lumière. 

Les progrès dans les nanotechnologies devrait permettre le 

développement de meilleures surfaces auto-désinfectantes  

 

Avantage surfaces auto-désinfectantes : 

Effet antimicrobien en continu 

Utilisées en présence des patients 
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Les surfaces auto-désinfectantes 
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Problématique  
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Est-ce que 
l’entretien de 

l’environnement 
au CHVR est 

optimal ?  

Procédure 

Formation 

Monitoring 

feedback 

Observation 
direct sur le 

terrain 

Quantitatif  
qualitatif  

ACTION 

Résultats après 
action 

Revue de littérature 

Indicateur  de départ 
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 Hôpital du Valais créer en 2004, par la réunion de 9 sites 
hospitaliers constitués en deux centres CHVr et SZO, et un 
institut central (ICH) 

 

 Volonté institutionnelle harmoniser les pratiques de nettoyage 
sur les 9 sites hospitalier de l’HVS.  

 

 Nouvelle répartition des taches entre le service de soins et 
l’intendance pour l’entretien de l’environnement direct. 

 

 Sur certains sites le service d’intendance  prend en charge  

   le nettoyage de l’environnement direct du patient, sur  

   d’autres site c’est le personnel soignant qui le fait. 
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Contexte 
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 Observations directes de l’entretien quotidien  d’une 

chambre nettoyée par un employé différente à chaque fois. 

 

 L’observation a été faite sur 5 sites différents 

 

 Total des observations 32 chambres /32 employés 
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Etat des lieux : observations directes  
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Trois zones observées  
 

Interrupteurs lumière  

Poignée pharmacie miroir 

Poignée de porte WC  

Verre à dents 

Porte savon 

Robinetterie lavabo / tour lavabo  

Douche : pommeau, flexible 

Mélangeur  

Chaise de douche 

Main courante WC  

Chasse d’eau WC 

Abattant dessus dessous WC 

Lunettes dessus dessous WC 

Table commune de repas 

 poignées des armoires 

 interrupteurs de lumière 

Lavabo chambre ou SAS  

poignées de portes    

zone dessus du radiateur 

ENVIRONNEMENT DIRECT  

ZONE COMMUNE SANITAIRES :  ZONE COMMUNE CHAMBRE :  
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Grille d’observation  
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RÉSULTATS QUANTITATIFS: 

 

Nombre de surfaces nettoyées sur le nombre de 

surfaces observées /100 

 

Résultats des observations rendu graphique en barre : 

 

globaux / globaux par zone/ globaux par site 

par site / par zone ( env. direct/ zone commune/zone 

sanitaire) 
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Indicateur de départ / quantitatif  
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RÉSULTATS QUALITATIFS 

 

 Respect de la chronologie du plus propre au plus sale 

selon des critères définis 

 

 Nombre d’employés observés qui ont respectés les 

critères qualitatifs, sur le nombre d’employés observés 

/100 
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Indicateur de départ  /qualitatif  
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Chiffon plié en 4, 8 faces utilisables 

Du haut vers le bas , du propre vers le sale 

Un chiffon par environnement patient 

Zone visiblement mouillée 

Changement de gant  
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critères qualitatifs  
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1 lavabo :mélangeur/ tour/ dessous /dedans 

 

 

2 douche: mélangeur/ pommeau/ flexible/ assiette  

 

3 WC :bouton chasse d’eau/ extérieur du réservoir/ 

 l’abattant / la lunette / cuvette extérieur / intérieur 
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présentation des résultats aux 

cadres de l’intendance  

ICH-service des maladies infectieuses 

Résultat qualitatif et quantitatif 

 

Procédures,  

 

 

Formation 
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Création d’un mémo : marche en avant  

 

Enseignement à 4 employés sur deux sites 

pour tester la marche en avant 

 

 

Nouvelle série d’observation  
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Action  
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Marche en avant  

 

1                                                                                     

2                                            

3

4

5

6

4 

1) Circuit du plus propre au plus sale 

2) Automatisme 

3) Gain de temps 
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Outils mémo de poche plastifié relié par un 

anneau  
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 Distribution du mémo plastifié aux 4 employés qui 

participent au test 

 Explications des différents circuits 

 Démonstration du nettoyage quotidien d’une chambre 

en respectant la marche en avant 

 Observation et discussion après observation 

 

prochaine observations dans 10 à 15 jours  
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Formation de 4 employés à la 

marche en avant 
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Observation nettoyage quotidien 

résultats après action 

 Les 4 employés respectent 

les critères de qualités du 

nettoyage, du plus propre 

au plus sale, lors du 

nettoyage de 4 chambres 

chacune, au total 16 

chambres observées. 

Résultats quantitatifs Résultats qualitatifs 

ICH-service des maladies infectieuses 

Surfaces nettoyées Générales 
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Processus en marche 

 d’un film nettoyage 

quotidien d’une chambre  

 Visibilité du service au sein 

de l’hôpital plateforme 

intranet vers les documents 

qualité 

 

 

 

 Diffusion de la marche en avant 
sur les 7  sites du CHVR 

 

 Formation 1 journée par mois 
dès février 2016 300 
employés formés 

 

 Harmonisation  et création des 
procédures CHVR 

   Collaboration intendance PCI 

 

 Programmer les prochaines 
observations 2019 ? 

 

 

 
 

A planifier / proposition Intendance en cours 

ICH-service des maladies infectieuses 

Intendance  

Soins  

autres 



Merci pour votre attention  
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