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La certification porte sur le niveau de qualité et de sécurité
des soins délivrés aux patients.
La prévention des infections associées aux soins
(infections nosocomiales : IN) fait parti de la sécurité des
soins.
Il faut rappeler que l’organisation de la prévention des IN
est réglementaire.

Chapitre 2.1 : La pertinence des parcours, des actes et des
prescriptions est argumentée au sein de l’équipe

Standard

Les IQSS (indicateurs de qualité et de sécurité des soins)
mesurent la qualité et la sécurité des soins dans tous les
hôpitaux et cliniques français.
Un IQSS est un outil de mesure d’un état de santé, d’une
pratique, d’une organisation ou de la survenue d’un
événement, qui permet d’évaluer de manière valide et fiable
la qualité des soins et son évolution dans le temps. Ils
évaluent la structure, le processus ou le résultat, et peuvent
être recueillis à partir de différentes sources de données.

Chapitre 2.3 : Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques
Standard
Standard

Impératif

Standard
Standard

Standard

Standard

La pertinence des prescriptions d’antibiotiques est argumentée et réévaluée
Traceur ciblé

La réévaluation de l’antibiothérapie entre la 24e heure et la 72e heure.
est systématique. Toute prescription d’un traitement antibiotique répond
à une justification.

En 2021, l'indicateur « Taux de patients ayant une prescription
d’antibiothérapie de 7 jours ou moins pour infection respiratoire basse
» (IQSS : ATBIR) du thème IAS est recueilli pour la 1ère fois
Etablissements concernés : tous les ES, ayant une activité MCO
totalisant au moins un séjour de plus de 24h de patients adultes et
enfants (y compris nouveau-nés malades), présentant une infection
respiratoire basse quel que soit le mode d’entrée.

La pertinence des prescriptions d’antibiotiques est argumentée et réévaluée
Traceur ciblé

Le recueil consiste en une enquête rétrospective portant sur un
échantillon de séjours tirés au sort. Ce type d’enquête suppose
d’accéder aux dossiers des patients et d’analyser l’information qu’ils
contiennent.
Le recueil de l'indicateur ATBIR se déroule du 1er avril au 30 septembre
2021 (données 2019).
Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux de conformité, évalue le
taux de séjours de patients ayant une prescription d’antibiothérapie de 7
jours ou moins pour une infection respiratoire basse.
L’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 60 séjours tirés au
sort sur l’année N-1.

La pertinence des prescriptions d’antibiotiques est argumentée et réévaluée

Que mettre en place pour améliorer le critère :
• Procédures décrivant les indications des antibiothérapies (antibioguide)
• Formation des médecins pour la réévaluation systématique des
antibiothérapie à 48-72 h (et traçabilité des participants).
• Evaluations des pratiques professionnelles avec restitution des
résultats
• Il existe dans l’établissement un praticien référent en antibiothérapie ou
infectiologue capable d’apporter des conseils en antibiothérapie

www.has-sante.fr/jcms/p_3165415/fr/iqss-2021-taux-de-patients-ayant-uneprescription-d-antibiotherapie-de-7-jours-ou-moins-pour-infection-respiratoirebasse-campagne-de-recueil-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins
https://www.omedit-grand-est.ars.sante.fr/audits-antibiotiques-omeditantibioest

Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes
pratiques d’hygiène des mains

L’importance et les bonnes pratiques de l’hygiène des mains sont
expliquées au patient et à son entourage.
L’équipe connaît et respecte les indications de l’hygiène des mains.
L’équipe participe à des audits
L’équipe connaît le résultat de son service pour la consommation de
SHA
La gouvernance appuie l’EOH pour la mise en place d’un suivi en
continu de la consommation des SHA par service
Les SHA sont disponibles.
L’équipe applique : non-port de bijoux et montres, manches courtes,
absence de vernis, ongles courts.
Bonne technique d’hygiène en privilégiant les SHA.

Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes
pratiques d’hygiène des mains

L’indicateur ICSHA version 2021 est exprimé sous la forme d’un
pourcentage et d’une classe de performance (A à C).
Cet indicateur objective le volume de produits hydroalcooliques délivré
dans des secteurs cliniques et l’imagerie de l’établissement de santé.
Le volume minimal de PHA à délivrer au sein de l’établissement est
défini en fonction de l’activité par type de soins et du nombre minimal
de frictions recommandées pour chacune de ces activités par jour et
par patient.
Exemple : médecine 10 frictions/patient/j, chirurgie 12,réanimation 43
ICSHA est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de
l’hygiène des mains.

Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes
pratiques d’hygiène des mains

Que mettre en place pour améliorer ce critère :
• Mise à disposition large des SHA (flacons muraux, flacons
pompes, flacons pockets)
• Affichage de l’indicateur ICSHA
• Plaquette information à l’attention des patients
• Audit type pulp friction
• Audit type zéro bijoux
• Formation des professionnels

https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/hygiene-des-mains/

Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions
adéquates, standard et complémentaires

Le risque infectieux, la prescription et l’utilisation des PS et
complémentaires sont expliqués au patient et à ses proches aidants.

L’équipe connaît et applique les PS, les PC et la gestion des excreta.
L’équipe évalue ses pratiques avec des audits sur PS, PC, excreta.
L’équipe sait comment contacter l’EOH.

Environnement du patient est propre.
L’équipe respecte le bon port des EPI (masque, gants, surblouse)
Des containeurs pour objets piquants/tranchants sont à proximité des
soins et leur limite de remplissage est respectée.

Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions
adéquates, standard et complémentaires

Indicateur de qualité et de sécurité des soins « Bonnes pratiques de
précautions complémentaires contact » en MCO.
Il mesure le taux de patients adultes ou enfants porteurs ou infectés
par une BLSE, BHRE, SARM, Clostridium difficile ou la gale pour
lesquels la mise en place des précautions complémentaires contact a
été réalisée selon les recommandations nationales
L’indicateur est calculé sur un échantillon aléatoire de 60 séjours tirés
au sort sur l’année N-1.
L’objectif de performance est fixé à 80%, soit 8 dossiers sur 10.

Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates,
Que mettre en place pour
améliorer
le critère :
standard
et complémentaires

•
•
•

Formation des professionnels
Audits : www.preventioninfection.fr/
Kit PS et PCC : www.cpias-pdl.com/accompagnement/precautionsstandard-precautions-complementaires-2-2/

Les équipes maîtrisent les bonnes
pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs

Impératif
L’équipe applique les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie
(recommandations SFAR 2018).
Chaque secteur dispose de protocoles d’antibioprophylaxie
adaptés à chaque chirurgie et acte interventionnel.
La prescription d’antibioprophylaxie est systématiquement réalisée
et elle est vérifiée lors de la check-list.
Le moment et la durée de l’antibioprophylaxie sont respectés.
L’antibioprophylaxie est tracée.
L’équipe évalue ses pratiques en matière d’antibioprophylaxie.

Que mettre en place pour améliorer ce critère :
• Vérification des protocoles
• Vérification de la traçabilité
• Formation des professionnels
• Audit
«
PREOP
»
:
www.cpias-ile-defrance.fr/surveillance/spicmi.php#plateforme

Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au traitement et au stockage
des dispositifs médicaux réutilisables

L’équipe assure le suivi d’indicateurs de prévention des infections.
Les résultats des contrôles microbiologiques des dispositifs médicaux
réutilisables et des équipements de désinfection et de stockage sont
connus des équipes.
Les professionnels chargés de la désinfection sont formés.
La liste du parc actif des dispositifs médicaux réutilisables dans les
secteurs interventionnels est disponible et actualisée.
Le compte rendu d’examen identifie les dispositifs médicaux
réutilisables utilisés.
La traçabilité de la désinfection est complète.

Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates,
standard et complémentaires

Que mettre en place pour améliorer le critère :
• Mise en place d’un système de traçabilité faisant le lien entre le
patient et le DM utilisé
• Formation des professionnels

Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié aux dispositifs invasifs
en appliquant les précautions adéquates

Le pansement sur le dispositif est transparent pour la surveillance de
l’abord vasculaire
Le système de sondage urinaire est un système clos et la tubulure est
correctement placée
Le patient est placé en position demi-assise (ventilation assistée, hors
contexte spécifique).
Indicateur de qualité et de sécurité des soins « Bonnes
pratiques de précautions complémentaires contact » en MCO.

L’équipe est formée aux bonnes pratiques de prévention des
infections liées aux dispositifs invasifs.
L’équipe dispose des protocoles de pose et d’entretien des abords
vasculaires, drainage urinaire et ventilation assistée, et les connaît.
La date de pose du dispositif est tracée dans le dossier du patient.
La pertinence du maintien du dispositif invasif est réévaluée
quotidiennement.
L’équipe évalue ses pratiques en matière de maîtrise du RI lié aux
dispositifs invasifs en s’appuyant sur le référent en hygiène ou l’EOH
et participe à des audits observationnels.

Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié aux dispositifs invasifs
en appliquant les précautions adéquates

Indicateur de qualité et de sécurité des soins « Bonnes pratiques de
précautions complémentaires contact » en MCO.

Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié aux dispositifs invasifs
en appliquant les précautions adéquates

Que mettre en place pour améliorer le critère :
• S’équiper des pansements transparents adéquates
• Formation des professionnels
• Vérifier les protocoles et vérifier que les professionnels y ont accès
• Traçabilité de tous les dispositifs invasifs mis en place
• Evaluation quotidienne du maintien en place du dispositif est
inscrite dans le protocole et est réalisée
• Audit autour des dispositifs invasifs, Surveillance des infections des
dispositifs invasifs : www.spiadi.fr/home

Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux en
respectant les bonnes pratiques per-opératoires

L’équipe s’assure que le patient a bénéficié d’une douche
préopératoire et, en cas de traitement des pilosités, utilise la
technique de la tonte et non du rasage.
L’équipe dispose de protocoles de préparation de l’opéré par
spécialité.
L’équipe évalue ses pratiques en matière de précautions standard
d’hygiène adaptées au bloc opératoire et aux actes interventionnels
en s’appuyant sur le référent en hygiène du service et/ou l’EOH.

L’équipe porte une coiffe, un masque à usage médical et une tenue
(tunique, pantalon, chaussures étanches) strictement dédiée au bloc
opératoire.
L’équipe ne porte pas le masque en collier autour du cou, une barbe
non protégée, des bijoux aux mains et/ou aux poignets, une tenue
non dédiée au bloc.

Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux en
respectant les bonnes pratiques per-opératoires

ISO-ORTHO : Infections du site opératoire après pose de
prothèse de hanche ou de genou.
L’indicateur national mesure les « ISO 3 mois après pose de
prothèse totale de hanche -hors fracture- ou de genou »
(ratio standardisé observé sur attendu). Il est calculé
automatiquement à partir du PMSI MCO chainé sur l’année
n-1.
L’analyse et la mise en place d’actions d’amélioration des
pratiques cliniques en lien avec l’indicateur sont à intégrer
dans le programme qualité-gestion des risques et à valoriser
dans le compte qualité de l’établissement.

Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux en
respectant les bonnes pratiques per-opératoires

Que mettre en place pour améliorer le critère :
• Formation des professionnels
• Vérifier les protocoles : www.sf2h.net/wpcontent/uploads/2021/09/RFE-SFAR-SF2H-Tenue-vestimentaireau-bloc_finale_220921.pdf
• Audit
«
PREOP
»
:
www.cpias-ile-defrance.fr/surveillance/spicmi.php#plateforme

Les équipes respectent les recommandations vaccinales
pour les professionnels de santé

Gouvernance
L’établissement assure la promotion des vaccinations recommandées
(coqueluche, rougeole et grippe saisonnière) et connaît la couverture
vaccinale recommandée et la valeur de l’IQSS « Vaccination
antigrippale du personnel hospitalier ».
L’établissement met gratuitement à disposition des personnels les
vaccinations recommandées.
La vaccination des professionnels est possible au service de santé au
travail ou au sein des services de soins (équipe mobile de
vaccinateurs, relais vaccinateur dans les services…).
L’établissement analyse ses résultats ainsi que les freins
organisationnels à la vaccination et met en œuvre des actions
d’amélioration le cas échéant.

Les équipes respectent les recommandations vaccinales
pour les professionnels de santé

Professionnels
L’équipe est sensibilisée à l’importance des vaccinations : grippe,
rougeole, coqueluche, varicelle.
Les professionnels des équipes de soins connaissent leur couverture
vaccinale.

Expérimentation en 2021.
L’indicateur envisagé exprime le taux de personnel hospitalier
vaccinés contre la grippe parmi l’ensemble du personnel hospitalier
exerçant au sein de l’établissement de santé à un temps t.
La population concernée est le personnel de l’hôpital recensé par la
statistique annuelle des établissements de santé (SAE).

Les équipes respectent les recommandations vaccinales
pour les professionnels de santé

Que mettre en place pour améliorer le critère :
• Equipe mobiles de vaccination
• Mise à disposition de la vaccination y compris la nuit et le week end
• Promotion de la vaccination et lutte contre les fake news

La mise en place des actions doit se faire en collaboration
avec
• le CLIN, l’EOH, les correspondants en hygiène des services
• L’EOH et les infectiologues ou référents antibiotiques pour
le critère 2.1-06.
• L’EOH et le service de santé au travail pour le critère 2.3-17.
L’hygièniste est souvent en 1ère ligne pour le recueil des
informations, la réalisation des audits et l’appropriation des
résultats sur ces critères.
Pensez à bien inclure des actions à l’attention des patients
(certains critères sont évalués par « patient traceur »).

