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L’observatoire régional de la biocontamination (I)L’observatoire régional de la biocontamination (I)

�� Partenariat entrePartenariat entre
��Réseausantéqualité Réseausantéqualité (RSQ)(RSQ)

�� Carrefour de l’information et de l’animation qualité en santéCarrefour de l’information et de l’animation qualité en santé
�� Coordonnateur de l’observatoireCoordonnateur de l’observatoire

��Association Régionale des Clin du Nord – Pas de CalaisAssociation Régionale des Clin du Nord – Pas de Calais
(ARECLIN)(ARECLIN)
�� Expérience de réseaux en matière de lutte contre les infectionsExpérience de réseaux en matière de lutte contre les infections

nosocomialesnosocomiales
�� Guide sur les prélèvements d’environnement dans les établissementsGuide sur les prélèvements d’environnement dans les établissements

de santé (standardisation des méthodes et de l’interprétation desde santé (standardisation des méthodes et de l’interprétation des
résultats), en 2001résultats), en 2001

��Institut Pasteur de Lille (IPL)Institut Pasteur de Lille (IPL)
�� Savoir faire et expérience de la maîtrise de la biocontaminationSavoir faire et expérience de la maîtrise de la biocontamination

L’observatoire régional de la biocontamination (II)L’observatoire régional de la biocontamination (II)

��Objectifs de l’observatoireObjectifs de l’observatoire
��Disposer d’un outil permettant d’avoir une bonne lisibilité deDisposer d’un outil permettant d’avoir une bonne lisibilité de
la biocontamination de l’environnement dans lesla biocontamination de l’environnement dans les
établissements de santé de la région Nord – Pas de calaisétablissements de santé de la région Nord – Pas de calais

��Aider les établissements de santé dans leur maîtrise de laAider les établissements de santé dans leur maîtrise de la
biocontamination de l’environnementbiocontamination de l’environnement

��Déceler, pour chaque établissement, les principales causes deDéceler, pour chaque établissement, les principales causes de
dysfonctionnement dans le processus de maîtrise de ladysfonctionnement dans le processus de maîtrise de la
biocontaminationbiocontamination

��Orienter les établissements vers des solutions adaptées àOrienter les établissements vers des solutions adaptées à
leurs besoins et assurer un suivi personnalisé dans la mise enleurs besoins et assurer un suivi personnalisé dans la mise en
œuvre des actions correctivesœuvre des actions correctives

��……



Objectifs de l’enquêteObjectifs de l’enquête

��Déceler les principales causes de dysfonctionnementDéceler les principales causes de dysfonctionnement
dans le processus de la maîtrise de ladans le processus de la maîtrise de la
biocontaminationbiocontamination

�� Permettre aux établissements participants de sePermettre aux établissements participants de se
situer par rapport aux autres établissements de lasituer par rapport aux autres établissements de la
régionrégion

�� Permettre aux établissements de prendrePermettre aux établissements de prendre
conscience de ce que le mot hygiène et de ce que leconscience de ce que le mot hygiène et de ce que le
respect des bonnes pratiques impliquentrespect des bonnes pratiques impliquent

Méthode (I)Méthode (I)

�� Enquête type « état des lieux »Enquête type « état des lieux »
��  déclarative déclarative
��  établissements volontaires établissements volontaires
��  grilles d’auto-évaluation grilles d’auto-évaluation
��  restitution des résultats, régionale anonyme, et personnalisée restitution des résultats, régionale anonyme, et personnalisée

�� Neuf thèmes étudiésNeuf thèmes étudiés
�� StérilisationStérilisation
�� Traitement des endoscopesTraitement des endoscopes
�� Entretien des surfacesEntretien des surfaces
�� Traitement du lingeTraitement du linge
�� Évacuation du linge sale et distribution du linge propreÉvacuation du linge sale et distribution du linge propre
�� EauEau
�� AirAir
�� Évacuation des déchetsÉvacuation des déchets
�� Distribution des repasDistribution des repas



Méthode (II)Méthode (II)

�� Réalisation des grilles d’auto-évaluationRéalisation des grilles d’auto-évaluation
�� Travail du comité d’expertsTravail du comité d’experts
�� Choix des items les plus pertinentsChoix des items les plus pertinents
�� Pour chaque item, définition de critères de qualitéPour chaque item, définition de critères de qualité
�� Évaluation des critères sur un mode binaire (oui/non), ou selon uneÉvaluation des critères sur un mode binaire (oui/non), ou selon une
cotation A, B, C, D, en fonction du type de critère choisicotation A, B, C, D, en fonction du type de critère choisi

�� Items communs à chaque thèmeItems communs à chaque thème
�� Sous traitanceSous traitance
�� Formation du personnelFormation du personnel
�� Formalisation et système documentaireFormalisation et système documentaire
�� Évaluation des bonnes pratiquesÉvaluation des bonnes pratiques
�� Contrôle microbiologique et réactivitéContrôle microbiologique et réactivité

�� Au totalAu total
�� Une grille par thèmeUne grille par thème
�� 8 à 29  items par grille8 à 29  items par grille
�� Soit un total de 143 items explorésSoit un total de 143 items explorés

Exemple de grille dExemple de grille d’é’évaluation (I) :valuation (I) :

éévacuation du linge sale et distribution du linge proprevacuation du linge sale et distribution du linge propre

�� Sensibilisation du personnelSensibilisation du personnel
�� oui pour tout le personnel de loui pour tout le personnel de l’é’établissement incluant les nouveaux arrivants ettablissement incluant les nouveaux arrivants et

rrééguligulièèrere
�� oui systoui systéématique pour les nouveaux arrivants ou rmatique pour les nouveaux arrivants ou rééguligulièère pour tout le personnelre pour tout le personnel
�� oui pour tout le monde mais aloui pour tout le monde mais alééatoireatoire
�� nonnon

�� Formation du personnelFormation du personnel
�� oui avec plan de formation adaptoui avec plan de formation adaptéé, r, réégularitgularitéé et tra et traççabilitabilitéé
�� oui avec plan de formation adaptoui avec plan de formation adaptéé et r et réégularitgularitéé
�� oui avec plan de formation adaptoui avec plan de formation adaptéé mais al mais alééatoireatoire
�� non ou oui mais non adaptnon ou oui mais non adaptéé

�� ResponsabilitResponsabilitééss
�� responsable clairement identifiresponsable clairement identifiéé et mission d et mission dééfiniefinie
�� soit responsable clairement identifisoit responsable clairement identifiéé, soit mission d, soit mission dééfiniefinie
�� responsable et mission informels ou mal dresponsable et mission informels ou mal dééfinisfinis
�� rienrien

�� Formalisation Formalisation –– Syst Systèème documentaireme documentaire
�� ÉÉvaluation des bonnes pratiquesvaluation des bonnes pratiques  



Exemple de grille dExemple de grille d’é’évaluation (II):valuation (II):

éévacuation du linge sale et distribution du linge proprevacuation du linge sale et distribution du linge propre

�� Circulation du linge propre et du linge saleCirculation du linge propre et du linge sale
�� ssééparation complparation complèète des circuits, avec chariots rte des circuits, avec chariots rééservservéés, rs, rééguligulièèrement entretenus, etrement entretenus, et

tratraççabilitabilitéé de cet entretien de cet entretien
�� ssééparation complparation complèète des circuits, avec chariots rte des circuits, avec chariots rééservservéés, rs, rééguligulièèrement entretenus, sansrement entretenus, sans

tratraççabilitabilitéé de cet entretien de cet entretien
�� ssééparation complparation complèète des circuits, avec chariots rte des circuits, avec chariots rééservservéés, mais non rs, mais non rééguligulièèrementrement

entretenusentretenus
�� ssééparation des circuits partielle ou absenteparation des circuits partielle ou absente

�� PrPréé-tri et emballage du linge sale dans les unit-tri et emballage du linge sale dans les unitéés de soinss de soins
�� tenue sptenue spéécifique protectrice pour le personnel, et les diffcifique protectrice pour le personnel, et les difféérents types de linge salerents types de linge sale

bbéénnééficient dficient d’’un emballage dun emballage dééfini, et sont clairement identifiablesfini, et sont clairement identifiables
�� 2 sur 32 sur 3
�� 1 sur 31 sur 3
�� rienrien

�� Stockage du linge sale dans les unitStockage du linge sale dans les unitéés de soinss de soins
�� temps de stockage < 24 heures, locaux rtemps de stockage < 24 heures, locaux rééservservéés, rs, rééguligulièèrement arement aéérréés et entretenuss et entretenus
�� temps de stockage < 24 heures, locaux rtemps de stockage < 24 heures, locaux rééservservéés, non rs, non rééguligulièèrement arement aéérréés ou entretenuss ou entretenus
�� temps de stockage < 24 heures, locaux rtemps de stockage < 24 heures, locaux rééservservéés, non rs, non rééguligulièèrement arement aéérréés ni entretenuss ni entretenus
�� temps de stockage > 24 heures et/ou absence de locaux rtemps de stockage > 24 heures et/ou absence de locaux rééservservééss

Exemple de grille dExemple de grille d’é’évaluation (III):valuation (III):

éévacuation du linge sale et distribution du linge proprevacuation du linge sale et distribution du linge propre

�� Dotation du linge propreDotation du linge propre
�� la dotation journalila dotation journalièère et sa frre et sa frééquence sont bien dquence sont bien dééfinies.finies.
�� la dotation journalila dotation journalièère est bien dre est bien dééfinie, mais pas sa frfinie, mais pas sa frééquence.quence.
�� la frla frééquence de dotation journaliquence de dotation journalièère est bien dre est bien dééfinie, mais pas la quantitfinie, mais pas la quantitéé..
�� la dotation journalila dotation journalièère et sa frre et sa frééquence ne sont pas dquence ne sont pas dééfinies.finies.

�� Stockage du linge propre dans les servicesStockage du linge propre dans les services
�� armoires fermarmoires ferméées, res, rééguligulièèrement entretenues et trarement entretenues et traççabilitabilitéé de cet de cet

entretienentretien
�� armoires fermarmoires ferméées, res, rééguligulièèrement entretenuesrement entretenues
�� locaux rlocaux rééservservéés, rs, rééguligulièèrement entretenus et trarement entretenus et traççabilitabilitéé de cet entretien de cet entretien
�� autreautre

��   ContrContrôôles microbiologiquesles microbiologiques
�� organisorganiséés, rs, rééguliers avec actions correctivesguliers avec actions correctives
�� ponctuels avec actions correctivesponctuels avec actions correctives
�� oui mais sans action correctiveoui mais sans action corrective
�� rienrien



Méthode (III)Méthode (III)

�� Envoi en juin 2002Envoi en juin 2002
�� Aux directeurs d’établissements de santé publics, PSPH, et privés de laAux directeurs d’établissements de santé publics, PSPH, et privés de la
région Nord – Pas de Calaisrégion Nord – Pas de Calais

�� D’un guide d’auto - évaluation comprenantD’un guide d’auto - évaluation comprenant
�� Les objectifs de l’enquêteLes objectifs de l’enquête
�� Une fiche d’identité de l’établissementUne fiche d’identité de l’établissement
�� Les grilles d’auto – évaluationLes grilles d’auto – évaluation
�� Un mode d’emploiUn mode d’emploi
�� Un glossaireUn glossaire

�� Retour des grilles en septembre 2002Retour des grilles en septembre 2002
�� Restitution régionale et personnalisée en décembre 2002Restitution régionale et personnalisée en décembre 2002
�� Expression des résultatsExpression des résultats

�� SynthétiqueSynthétique
�� Situation de la majorité des établissements de la région ayant répondu àSituation de la majorité des établissements de la région ayant répondu à
l’item (l’item (>> 50% des réponses à l’item) 50% des réponses à l’item)

Résultats (I)Résultats (I)

�� ParticipationParticipation
�� 123 établissements contactés123 établissements contactés
�� 50 réponses soit 40%50 réponses soit 40%

�� Pas de différence significative entre les établissements dePas de différence significative entre les établissements de
< 101 lits, de 101 à 500 lits et de > 500 lits< 101 lits, de 101 à 500 lits et de > 500 lits

�� Sur 143 itemsSur 143 items

107 (74.8%)

A

B C
D

7 (4.9%)
12 (8.4%)

17 (11.9%)



Résultats (II)Résultats (II)

�� Les thèmes apparemment les mieux maîtrisés (% de réponsesLes thèmes apparemment les mieux maîtrisés (% de réponses
A > 80 %) par une majorité d’établissementA > 80 %) par une majorité d’établissement
�� Entretien des surfaces (49)Entretien des surfaces (49) (91.5%)(91.5%)
�� Distribution des repas (50)Distribution des repas (50) (91%)(91%)
�� Stérilisation (42)Stérilisation (42) (90%)(90%)
�� Évacuation des déchets (50)Évacuation des déchets (50) (82%)(82%)

�� Les thèmes apparemment les moins bien maîtrisés (% deLes thèmes apparemment les moins bien maîtrisés (% de
réponses A < 80 %) par une majorité d’établissementréponses A < 80 %) par une majorité d’établissement
�� Traitement des endoscopes (41)Traitement des endoscopes (41) (75% )(75% )
�� Eau (48)Eau (48) (66% )(66% )
�� Air (42)Air (42) (50% )(50% )
�� Évacuation du linge sale et distribution du linge propre (50) Évacuation du linge sale et distribution du linge propre (50) (45.5% )(45.5% )
�� Traitement du linge (50)Traitement du linge (50) (43% )(43% )

Résultats (III):  thèmes apparemment maîtrisésRésultats (III):  thèmes apparemment maîtrisés
Ce qui est perfectible pour la majorité des établissementsCe qui est perfectible pour la majorité des établissements

�� Entretien des surfacesEntretien des surfaces
�� Évaluation des bonnes pratiques encore trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)Évaluation des bonnes pratiques encore trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)

�� Distribution des repasDistribution des repas
�� Suivi de la température des plats au cours de la distribution, actuellement ponctuel etSuivi de la température des plats au cours de la distribution, actuellement ponctuel et

sans traçabilité (sans traçabilité (rép. Drép. D))
�� Évaluation des bonnes pratiques trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)Évaluation des bonnes pratiques trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)

�� StérilisationStérilisation
�� Évaluation des bonnes pratiques trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)Évaluation des bonnes pratiques trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)
�� Stockage et gestion des flux des dispositifs médicaux, non maîtrisés dans les UF (rép. B)Stockage et gestion des flux des dispositifs médicaux, non maîtrisés dans les UF (rép. B)

�� Évacuation des déchetsÉvacuation des déchets
�� Absence de correspondant déchet dans les services (Absence de correspondant déchet dans les services (rép. Crép. C))
�� Fermeture correcte des sacs, avec nom du service et date: 2/3 manquent le plus souventFermeture correcte des sacs, avec nom du service et date: 2/3 manquent le plus souvent

((rép. Crép. C))
�� Évaluation des bonnes pratiques trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)Évaluation des bonnes pratiques trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)



Résultats (IV):  thèmes apparemment non maîtrisés.Résultats (IV):  thèmes apparemment non maîtrisés.

 Des problèmes pour la majorité des établissements Des problèmes pour la majorité des établissements

�� Traitement des endoscopesTraitement des endoscopes
�� Formation du personnel à améliorer car trop aléatoire (Formation du personnel à améliorer car trop aléatoire (rép. Crép. C))

�� EauEau
�� Formation du personnel absente ou non adaptée (Formation du personnel absente ou non adaptée (rép. Drép. D))
�� Évaluation des bonnes pratiques globalement absente dans lesÉvaluation des bonnes pratiques globalement absente dans les
établissements de taille moyenne (établissements de taille moyenne (rép. Drép. D))

�� Entretien des siphons réalisés uniquement dans certains services (Entretien des siphons réalisés uniquement dans certains services (rép. Crép. C))

�� AirAir
�� Formation du personnel absente ou non adaptée (Formation du personnel absente ou non adaptée (rép. Drép. D))
�� Évaluation des bonnes pratiques globalement absente (Évaluation des bonnes pratiques globalement absente (rép. Drép. D))
�� Système documentaire largement perfectible (Système documentaire largement perfectible (rép. Crép. C))

Résultats (V):  thèmes apparemment non maîtrisés.Résultats (V):  thèmes apparemment non maîtrisés.

 Des problèmes pour la majorité des établissements Des problèmes pour la majorité des établissements
�� Évacuation du linge sale et distribution du linge propreÉvacuation du linge sale et distribution du linge propre

�� Absence de contrôle microbiologique (Absence de contrôle microbiologique (rép. Drép. D))
�� Formation du personnel à améliorer car trop aléatoire (Formation du personnel à améliorer car trop aléatoire (rép. Crép. C))
�� Évaluation des bonnes pratiques trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)Évaluation des bonnes pratiques trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)
�� Absence de traçabilité de l’entretien des chariots (rép. B)Absence de traçabilité de l’entretien des chariots (rép. B)
�� Pré-tri et emballage du linge sale dans les unités de soins: absence de tenue protectricePré-tri et emballage du linge sale dans les unités de soins: absence de tenue protectrice

spécifique, ou les différents types de linge sale ne sont pas clairement identifiables (rép. B)spécifique, ou les différents types de linge sale ne sont pas clairement identifiables (rép. B)

�� Traitement du lingeTraitement du linge
�� Système documentaire absent (Système documentaire absent (rép. Drép. D))
�� Absence de contrôle microbiologique (Absence de contrôle microbiologique (rép. Drép. D))
�� circuit des articles textiles et du personnel avec anomalies architecturales etcircuit des articles textiles et du personnel avec anomalies architecturales et

organisationnelles (organisationnelles (rép. Drép. D))
�� Formation du personnel à améliorer car trop aléatoire (Formation du personnel à améliorer car trop aléatoire (rép. Crép. C))
�� Évaluation des bonnes pratiques trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)Évaluation des bonnes pratiques trop souvent ponctuelle et mal organisée (rép. B)
�� Bio-nettoyage des locaux et des équipements non organisés, ou irrégulier, ou inadapté, ouBio-nettoyage des locaux et des équipements non organisés, ou irrégulier, ou inadapté, ou

sans traçabilité (rép. B)sans traçabilité (rép. B)
�� Durée de stockage et manipulation du linge sale (rép. B)Durée de stockage et manipulation du linge sale (rép. B)
�� Stockage du linge propre: équipements bio-nettoyés irrégulièrement, pas de temps deStockage du linge propre: équipements bio-nettoyés irrégulièrement, pas de temps de

stockage fixé (rép. B)stockage fixé (rép. B)



Limites de l’enquêteLimites de l’enquête

��Démarche volontaireDémarche volontaire
��40 % des établissements de santé de la région40 % des établissements de santé de la région
��Vraisemblablement parmi les plus motivés, ou au moinsVraisemblablement parmi les plus motivés, ou au moins
sensibiliséssensibilisés

��Enquête déclarativeEnquête déclarative
��Absence de contrôle de l’adéquation entre les réponsesAbsence de contrôle de l’adéquation entre les réponses
et la situation réelleet la situation réelle

ConclusionConclusion

�� Outil intéressantOutil intéressant
�� Premier état des lieux régional du niveau de maîtrise de laPremier état des lieux régional du niveau de maîtrise de la
biocontamination, par l’évaluation des procéduresbiocontamination, par l’évaluation des procédures

�� Possibilité pour les établissements de se comparer aux donnéesPossibilité pour les établissements de se comparer aux données
régionalesrégionales

�� Résultats:Résultats:
�� Des thèmes apparemment maîtrisés:Des thèmes apparemment maîtrisés:

�� Entretien des surfaces, distribution des repas, stérilisation,Entretien des surfaces, distribution des repas, stérilisation,
évacuation des déchetsévacuation des déchets

�� Des thèmes apparemment non maîtrisés:Des thèmes apparemment non maîtrisés:
�� Traitement des endoscopes, eau, air, évacuation du linge sale etTraitement des endoscopes, eau, air, évacuation du linge sale et

distribution du linge propre, traitement du lingedistribution du linge propre, traitement du linge
�� Des items non maîtrisés récurrents:Des items non maîtrisés récurrents:

�� Évaluation des bonnes pratiquesÉvaluation des bonnes pratiques
�� Formation adaptée du personnelFormation adaptée du personnel
�� Système documentaireSystème documentaire
�� TraçabilitéTraçabilité


