
PROGRAMME CANTONAL HPCI
DÉPLOIEMENT 2018-2022
FORUM SEPTEMBRE 2018

PETIGNAT Christiane 
Médecin responsable unité 

cantonale HPCI



HISTORIQUEHISTORIQUE



Genèse du programme HPCI-VAUD
• Contexte (2004) :
� Patients porteurs de BMR

� transferts patients en EMS difficiles par crainte des soignants 
� engorgement des soins aigus

� Services d’hygiène, prévention et contrôle de l’infection (HPCI)  en 
soins aigus

– Pas d’uniformité des recommandations en prévention et contrôle de 
l’infection en soins aigus

� Pas de ressources disponibles pour les établissements médico-sociaux 
(EMS)

� Pas de recommandations PCI adaptées pour les EMS
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Programme HPCI- VAUD

• La lutte contre les infections ne peut se limiter au domaine hospitalier

• La prévention de l’infection fait partie de la sécurité du patient

• Le potentiel d’économie lié à la mise en œuvre d’un programme de lutte 
contre les infections est important

Programme HPCI -VD
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Objectifs

Diminuer les infections associées aux soins (IAS)
– Harmonisation les pratiques
– Mise à disposition de recommandations communes et 

adaptées en fonction du terrain
– Recensement des infections associées aux soins 
– Priorisation des mesures et des actions
– Formation du personnel  en PCI (formation de professionnel  

relai dans les EMS = formation de répondants)
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Organigramme
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CONSTATS CONSTATS 



Bilan du programme  pour les soins chroniques

• Répondants avec formation dans 63% des EMS
• Fonction «répondant HPCI» inexistante dans 10% des EMS
• Fonction «répondant HPCI» existante mais pas de temps 

dédié
• Participation aléatoire des EMS  aux surveillances
• Qualité des données très aléatoires



Répondants EMS: bilan juin 2018
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STRATÉGIE 
NATIONALE NOSO
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NATIONALE NOSO



Stratégie nationale NOSO
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Intégration de la stratégie nationale au 
programme HPCI

• Meilleur ancrage du programme HPCI au niveau de la stratégie 
cantonale dans le domaine de la santé

• Adaptation des objectifs HPCI
• Meilleure définition des liens entre les partenaires du programme

Adapter l’organisation actuelle du programme



Organisation du programme
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Mise en œuvre cantonale
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Gouvernance

• Normes et structure
– Décliner les directives nationales
– Elaborer des recommandations communes
– Déterminer la dotation en personnel PCI (cahier des charges)

• Compétences
– Définir les surveillances communes
– Coordonner les surveillances, la récolte des données

• Soutien  mise en œuvre
– Prioriser le programme HPCI



Responsabilité et tâches des partenaires
Gouvernance Canton EMS

Normes et structure Adapte les directives nationales
Élabore des recommandations 
communes
Détermine la dotation en 
personnel avec tâches PCI

Respecte les 
recommandations

Mise à disposition  de 
personnel pour tâches PCI

Compétences Définit les surveillances 
communes
Coordonne les surveillances et 
la récolte des données

Participe aux surveillances
Récolte les données

Mise en œuvre Priorise le programme HPCI
Fournit un cahier des charges  
aux partenaires

Respecte le cahier des 
charges PCI



Dotation en personnel

Type de structure
Dotation en EPT

INF PCI /100 lits

Dotation en EPT 
Médecin PCI / 

100 lits

Soins aigus avec soins intensifs et 
/ou bloc opératoire

0.7 EPT 0.1 EPT

Soins aigus  sans plateau 
technique (par exemple CTR, 
gériatrie, neurohabilitation)

0.4 EPT 0.1 EPT

EMS 0.2 EPT 0.01 EPT*
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Cahier des charges de l’EMS

• Dotation en personnel avec tâches PCI
• Mesures de prévention à respecter� intégration et 

respect des normes de prévention
• Surveillances à mettre en place
• Formation du personnel de l’EMS (HM, PS)
• Participation aux campagnes cantonales
• Formation  continue du personnel  PCI



Cahier des charges et compétences répondant 
PCI

• Formation de répondant (4 jours +1/2 jour examen) et 
formation continue 

• Soutien l’implémentation des recommandations à l’interne
• Soutien lors de prise en charge de résident porteur de BMR
• Ressource lors l’épidémies (gastro-entérite, grippe, gale, etc)
• Responsable de la récolte des données des surveillances
• Responsable  des actions/campagnes HM, grippe



Monitorage

• Système de monitorage national
– Participation aux programmes de surveillance nationaux
– Analyse centralisée des données

• Evaluation ciblée
– S’assurer de la qualité des données

• Détection précoce
– Signalement des flambées de cas



Responsabilité et tâches des partenaires
Monitorage Canton EMS

Système monitorage 
national

Choisit la participation aux 
programmes

Analyse la qualité des données 
transmises,
Soutien logistique pour 
s’assurer de la qualité des 
données

Participe aux programmes 
et surveillance

Participe aux formations

Détection précoce Met à disposition  des outils 
pour signalement des flambées

Déclare les flambées



Indicateurs de surveillance en EMS
Surveillances
• Surveillance des résidents porteurs de BMR

• Enquête de prévalence des IAS

• Taux de vaccination contre la grippe des soignants et résidents 

• Consommation de solution hydro-alcoolique et Audits Hygiène des Mains 
(outil CleanHands – Swissnoso)

• Surveillance des Bactériuries

• Enquête de prévalence des bactéries multirésistantes en fonction de 
l’épidémiologie locale 

• Surveillance de la grippe ??
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Prévention et lutte 

• Optimisation de la prévention
– Adapter les recommandations nationales 
– Contrôler l’application des recommandations

• Sensibilisation et implication
– Participer à la stratégie de communication

• Culture de l‘apprentissage et du dialogue
– Mise en place d’une politique de reporting des erreurs
– Favoriser la formation continue



Responsabilité et tâches des partenaires
Prévention et lutte Canton EMS

Optimisation de la 
prévention

Adapte les recommandations et 
met à disposition les 
recommandations cantonales
Mise en place d’audits pour le 
contrôle

Libre accès  du personnel 
au site  www.hpci.ch

Participe aux audits

Sensibilisation Met en place des outils de 
communication

Utilise les outils de 
communication (consulte 
régulièrement le site HPCI)

Culture de 
l’apprentissage

Met en place des outils pour 
reporting des erreurs
Met en place des formations 
(FC)

Utilise les outils de 
reporting
Participation aux FC 
(nouveau personnel) 



Communication

- Soutien à des problèmes ponctuels : épidémies, BMR

- Campagnes promotion hygiène des mains, vaccination grippe

- Site internet www.hpci.ch alimenté en continu

- Elaboration de recommandations adaptées aux missions 
disponibles sur site Internet www.hpci.ch

– Guide pratique de prévention et de traitement des infections en EMS

– Manuel Précautions Standard

– Manuel Mesures Additionnelles
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Responsabilité et tâches des partenaires

Communication Canton EMS

Information  
problème PCI 

Responsable  de la mise à 
disposition de l’information

Répondant HPCI doit se 
tenir au courant 
(www.hpci.ch); il est 
responsable de diffuser 
l’information

Campagnes Mettre à disposition du matériel Participation aux 
campagnes



Outil de communication-site internet
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Formation et Recherche

• Intégrer le domaine PCI dans la formation du personnel 
– Partenaire des écoles de formation en soins
– Développer et promouvoir la formation PCI 

• Promouvoir la recherche en PCI 
– Incitation à participer aux projets de recherche PCI



Formation

• Mise en place d’une formation répondants HPCI 
• Formation nouveaux collaborateurs (diplômés, non diplômés, 

intendance) pour les EMS (3h)
• Participation à la formation professionnel PCI (junior et expert)
• Forum pour les professionnels PCI
• Modules de formation continue  (3h):

• E-Learning Hygiène des Mains et Ateliers Hygiène des Mains

• Précautions Standard, Mesures Additionnelles, Bactéries multirésistantes

• Virus respiratoires, Gastro-entérites, Infections urinaires

• Module de formation  pour les nouveaux projets (PPS, HM, etc.)
…….
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Responsabilité et tâches des partenaires

Formation& 
recherche

Canton EMS

Intégration PCI dans 
la formation de base

Intégration PCI dans 
la formation continue 
(FC)

Partenariat avec les écoles

Mise en place de formation Participation des soignants
aux FC

Promouvoir 
recherche 

Incitation à des projets de 
recherche, études cliniques

Participation aux études
cliniques



CALENDRIERCALENDRIER



Calendrier 2017-2022
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS



Mesures prioritaires pour les EMS

• Désigner  au moins un répondant HPCI
• Former ce répondant HPCI (4j +1/2j examen)
• Dégager du temps de travail pour tâches PCI
• Inclure le programme PCI dans  la charte de 

l’établissement
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QUESTIONS??

MERCI DE VOTRE ATTENTION

PETIGNAT Christiane 
Médecin responsable unité 

cantonale HPCI


