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Implantation du StériliumImplantation du Stérilium
dans l ’établissement (1/3)dans l ’établissement (1/3)

❂❂ Etude des besoins dès 1994 pour lesEtude des besoins dès 1994 pour les
services médico-techniquesservices médico-techniques

❂❂ Implantation dans ces services dès janvierImplantation dans ces services dès janvier
1995 et deux service d ’hospitalisation :1995 et deux service d ’hospitalisation :
infectiologie, réanimation chirurgicaleinfectiologie, réanimation chirurgicale
(petites unités)(petites unités)



Implantation du StériliumImplantation du Stérilium
dans l ’établissement (2/3)dans l ’établissement (2/3)

❂❂ En 1998 : Lors de notre journée d ’hygiène,En 1998 : Lors de notre journée d ’hygiène,
exposé duexposé duPrPr. PITTET. PITTET
•• Simplifier le lavage des mainsSimplifier le lavage des mains

•• Meilleure observance du lavage des mains parMeilleure observance du lavage des mains par
les médecinsles médecins

•• Objectif essentiel : limiter les contaminationsObjectif essentiel : limiter les contaminations
manuportées.manuportées.



Implantation du StériliumImplantation du Stérilium
dans l ’établissement (3/3)dans l ’établissement (3/3)

❂❂ Juillet 1999Juillet 1999
•• Réunion du groupe de travail en charge desRéunion du groupe de travail en charge des

audits et protocoles sur le thème implantationaudits et protocoles sur le thème implantation
du Stérilium à Raymond Poincaré.du Stérilium à Raymond Poincaré.

–– EtatEtatdes lieux sur l ’utilisation du Stériliumdes lieux sur l ’utilisation du Stérilium

–– Réalisation du questionnaireRéalisation du questionnaire

❂❂ Mars 2000 : diffusion du questionnaireMars 2000 : diffusion du questionnaire

❂❂ Décembre 2000 : analyse du questionnaireDécembre 2000 : analyse du questionnaire



Actions réaliséesActions réalisées
au cours de l ’année 2001au cours de l ’année 2001

❂❂ Avril : diffusion des affiches pour les postesAvril : diffusion des affiches pour les postes
de soinsde soins

❂❂ Mai : fiche de recommandation :Mai : fiche de recommandation :
« Implantation du Stérilium »« Implantation du Stérilium »

❂❂ Novembre : Présentation de l ’enquête à laNovembre : Présentation de l ’enquête à la
journée d ’hygiènejournée d ’hygiène



Conclusions (1/2)Conclusions (1/2)

❂❂ La consommation du gel hydroalcoolique aLa consommation du gel hydroalcoolique a
considérablement augmentéconsidérablement augmenté

•• Les services de neuro-rééducation, toutLes services de neuro-rééducation, tout
particulièrement.particulièrement.

•• Ce produit est présenté lors de l ’accueil desCe produit est présenté lors de l ’accueil des
internes et des nouveaux arrivantsinternes et des nouveaux arrivants



Conclusions (2/2)Conclusions (2/2)

❂❂ Les avantages du SHA évoluent chez lesLes avantages du SHA évoluent chez les
soignantssoignants

❂❂ Il est envisagé de le mettre à disposition deIl est envisagé de le mettre à disposition de
certains patients de neuro-rééducationcertains patients de neuro-rééducation


