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Contexte 
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Travail collaboratif universitaire

Université des patients

« Prévention des IAS et risques iatrogènes 
médicamenteux » Demande répétée des RU

Volonté de participer davantage à la 
qualité et la sécurité des soins sans savoir 
comment agir



Contexte 

3

Proposer la réalisation d’une enquête régionale
à destination des patients 

Thématique: prévention des infections associées aux soins 

Patients, 
Visiteurs

Enquêteur RU
Avec soutien EOH et 

Directions

Support,
Centralisation 



Objectifs 
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Au sein de 
l’établissement

Au niveau 
régional 

• Sensibiliser les patients et 
visiteurs au risque infectieux

• Connaître le ressenti des 
patients sur cette thématique

• Mettre en place a posteriori 
des axes d’amélioration 
avec l’EOH (formation, 
communication)

• Conforter le RU dans son 
rôle actif de lien entre 
professionnels et usagers

• Proposer de nouveaux 
supports de communication
pour les patients

• Former les RU à la 
thématique des IAS

• Accompagner les RU dans 
une démarche 
d’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins



Construction du projet
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• Création d’un groupe de travail avec CPias et représentant 
des usagers en formation à l’université des patients => 
élaboration d’un questionnaire

• Retour d’expérience du RU 

• Réadaptation du questionnaire à la situation sanitaire actuelle et 
élaboration d’outils annexes (guide, infographie, vidéo)   

• Elaboration de la stratégie de déploiement du questionnaire
à l’échelle régionale

Proposer aux RU une enquête « clés en mains »



Déroulement de l’enquête au sein 
d’un ES
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1 3 5

2 4 6

Réalisation 
enquête

Diffusion 
des 

résultats

Contact 
EOH/Direction

Actions 
d’amélioration

Saisie 
informatique 

questionnaires

Présentation aux 
services

sélectionnés



Questionnaire papier2

Fiches mémo 
Infographies3

Vidéos4

Fichier de saisie5

Guide de réalisation1

1

2

3

4
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Les outils
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Les outils
Guide de réalisation 

de l’enquête 
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Les outils Guide de réalisation 
de l’enquête 

Contexte 

Prévention des IAS à l’hôpital

EOH & Implication des RU

Objectifs 
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Les outils Guide de réalisation 
de l’enquête 

Avant l’enquête

- Prendre connaissance de tous les documents

- Contacter l’EOH

- Définir

les services à auditer
la période
nombre de questionnaires à réaliser
les enquêteurs supplémentaires 
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Les outils Guide de réalisation 
de l’enquête 

Pendant la réalisation de l’enquête

S’assurer auprès des soignants que les patients puissent être interrogés

1 questionnaire correspond à un patient/visiteur interrogé
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Les outils Guide de réalisation 
de l’enquête 

Après la réalisation de l’enquête
Comment remplir le tableau Excel
Sortir les résultats automatisés
Retour des résultats aux équipes
Envoi des données au Cpias



Les outils
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Questionnaire



Les outils
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Questionnaire



Les outils
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Questionnaire



Les outils
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Questionnaire



Les outils
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Questionnaire



Les outils
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Questionnaire
Fiches Mémo



Les outils
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Questionnaire
Vidéos



Les outils
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Fichier de saisie



Les outils
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Résultats automatisés



Déroulement de l’enquête au sein 
d’un ES
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Diffusion  des résultats

Que faire des 
résultats? 

 Retour aux équipes soignantes en lien 
avec l’EOH

 Envoi du fichier au CPias IDF pour analyse 
régionale 



Déroulement de l’enquête au sein 
d’un ES
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1 3 5

2 4 6

Réalisation
enquête

Diffusion 
des 

résultats
Contact 

EOH/Direction

Actions 
d’amélioration

Saisie 
informatique 

questionnaires

Présentation aux 
services

sélectionnés

En lien avec l’EOH et les équipes soignantes 



Déploiement de l’enquête
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Présentation de l’enquête lors de la journée des 
Représentants des Usagers le 05/10/2022 et à la 
journées des IDE hygiénistes 

Mise à disposition de la « boîte à outils » sur le 
site du Cpias:
- Guide de réalisation 
- Fiches mémos IAS, HDM, Port du masque
- Vidéos 
- Fichier de saisie + CR de résultats automatisé
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Merci de votre écoute


