
Assurer l'hygiène du circuit du patient au  
bloc opératoire par une démarche qualité    Les constats:

   *  enquête visuelle: Résultats des prestations de 
     Problématique      de ménage peu satisfaisants 
Rumeurs d'insatisfaction, involution des démarches d'analyses    *  Enquête de satisfaction du personnel sur les pratiques
concernant les pratiques en hygiène au bloc, quelques cas      en hygiène repérant des thèmes à risque: 
d'infections inquiétants, s'opposent aux critères hautement le matériel et son utilisation 65%
souhaitables de l'ANAES. Morbidité, coûts et responsabilités y lavage des mains 70%

les locaux 70%
circuits du matériel et des personnes, déchets 80%

     Contexte : la tenue de bloc, le patient, et les techniques chirurgicales ≥ 85%
   * CLIN …peu motivé    * Pas d'IDE hygiéniste Surestimation de la satisfaction entre 5% et 10%
   *  Ancien audit en hygiène au bloc    * Turn over  (50% / 3 ans) histogramme sur le taux d'incidence cumulé d'infection
   *  Peu d'encadrement règlementaire au bloc  + peu de résultats formalisés sur l'épidémiologie
   *  Procédures peu connues A la clinique TRENEL, en 2001, tx d'incidence cumulé
   *  Pas de mesure des infections, sauf enquête ISO/ an d'infection : 3 %,     tx d'Infx du site opératoire(ISO) : 1,3%
   *  Insatisfaction globale sur l'hygiène pratiquée

Coûts difficilement estimables pour la clinique, stabilité depuis
la stérilisation ne fait pas partie du projet, étant externalisée en juillet.  2000, avec + de négociations sur les produits
  Objectifs de l'équipe projet, et des 
  partenaires extérieurs:

   Analyse AMDEC sur un processus:
* brainstorming sur les défauts qualité en 
hygiène à chaque étape du circuit du patient
* diagramme d'affinité :regroupement de 
  tous les défauts qualité en catégories par
   2 votes successifs
* comparaison avec les causes d'augmentation

Produits du projet   des infections nosocomiales sur un 
*  nouveau cahier des charges sous-traitant   diagramme cause-effets d'Ischikawa
*  fiche d'ouverture de salles * priorisation des catégories de risques  
*  procédures révisées   sur une grille de criticité, par vote 
*  fonctions révisées *  brainstorming sur les actions à envisager
*  relevé des infections globales et des BMR
* règlement de fonctionnement du bloc revu et validé
* carnet de nettoyage de l'équipement

*  autoévaluation du sujet concerné      analyse de processus
*  tableau de bord     Diagramme d'affinités par 2 votes successifs
*  questionnaire d'audit interne / hygiène au bloc 2 défauts Q respect non systématique de l'hygiène du personnel sur lui-même Sur chaque étape du processus, brainstorming sur les défauts 

2 défauts Q respect non systématique du lavage des mains pour  tous    qualité à ce jour, pouvant concourir au risque infectieux pour le 
4 défauts Q respect non rigoureux des conditions d'hygiène en salle d'opération patient

non respect du bio-nettoyage en salle d'opération    3 défts Q

hygiène imparfaite des locaux en dehors de la salle    1 déft Q

non respect des contrôles réglementaires      3 défts Q

 6 défauts Q non respect des conditions d'hygiène    respect non rigoureux de l'élimination des déchets  3 défts Q

des moyens de transfert du patient

7défauts Q respect non rigoureux et non systématique  des

conditions d'hygiène du matériel , en salle d'opération

3 défauts Q peu de respect des contrôles ultimes d'utilisation 

de produits stériles ou propres

2 défauts Q respect non systématique des conditions d'hygiène  conditions d'hygiène imparfaite en pré-opératoire      3 défts Q

du matériel en dehors de la salle d'op conditions d'hygiène imparfaites en per-opératoire      4 défts Q

non respect des techniques de lavage et d'asepsie      4 défts Q

analyse AMDEC : les 2 catégories à risque en priorité 

4 2 1

4 4 3
F4 G3 N2

4 3 2

4 4 3

* respect non systématique des contrôles règlementaires 4 3 2
* hygiène imparfaite des locaux en dehors de la salle d'opération 3 3 2 F4 G3 N2

3 3 3

* respect non systématique des conditions d'hygiène du matériel en 
dehors de la salle d'opération

hygiène de l'environnement* respect non rigoureux des conditions de bio-nettoyage en salle 
d'opération

criticité nominale

* non respect et irrégularité des conditions d'hygiène des moyens de 
transfert du patient
* respect non rigoureux et non systématique de l'hygiène du matériel, en 
salle d'opération

hygiène du matériel* peu de respect des contrôles ultimes d'utilisation de produits stériles ou 
propres

sont associés.

Défaut qualité

pour l'évaluation du projet: 

La théorie:
- infections post-opératoires, infections nosocomiales
- classifications pour l'évaluation du risque d'une infection
- germes infectieux, moyens de contamination
- responsabilités

La pratique:
suivant le processus du patient:
 - développement de chaque thème à risque concernant 
 l'hygiène du matériel, et l'hygiène de l'environnement.
 - choix d' indicateurs 
- appropriation des procédures correspondantes

En finalité:
affichage de la synthèse et des recommandations
détermination du contenu de la formation suivante destinée 
aux brancardiers sur les pratiques et l'hygiène.
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Analyse du contexte, repérage  des activités à risque, constat des 
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se réunir et négocier avec les acteurs 
concernés:
 - nouvelles procédures,
- pratiques professionnelles,
- application des fonctions révisées, 
- indicateurs /hygiène
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octobre 2002 novembre 2002

audit 
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Participer à la disparition des 
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Implanter un modèle de démarche 
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d'analyse
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d'actions d'amélioration
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Diagramme d'Ischikawa

hygiène du personnel

hygiène de l'environnement

hygiène du matériel

élimination desdéchets

hygiène des techniques 
opératoires

conditionnement 
du personnel

lavage des 
mains

en début de 
programme: 
ouverture de la 
salle 
d'intervention

préparation 
du matériel 
dans la salle

non respect du 
protocole d'entrée du 
personnel au bloc

- eau non purgée au 
commencement du programme
- hygiène irrégulière des pompes 
à savons
- hygiène irrégulière des syphons 
et des filtres

- pas de vérification 
régulière du  

conditionnement de la 
salle
- pas de vérification 

systématique des 
désinfectants

- irrégularité des 
prélèvements de s2 ou 

d'air.

entre 2 interventions: 
- temps de bionettoyage non 
respecté
- port du masque irrégulier
- fermeture des portes non 
respectée
- vérification non systématique 
de la date de péremption du 
matériel stérile
- propreté du matériel et des 
équipements amenés en salle 
non assuré

Analyse de processusprogramme de la formation:

faire

Suite à l'analyse AMDEC:

-  nbre de fiches de tâches nettoyage mensuelles remplies à 100% / 
3 mois

-  nbre de fiches d'ouverture de salle remplies  / mois
-  nbre de solutés ou antiseptiques non datés / vérifiés un jour par 

quinzaine
-  taux d'incidence cumulé des infections / mois

-  taux de BMR  / mois

complété par des indicateurs dégagés lors de la formation

Tableau de bord

réagir

G NF

les changements

- activité du CLIN
- cellule d'hygiène crée au bloc

- implication active du laboratoire d'analyses
- vision différente de l'analyse de problèmes

- nécessité acquise de procédures et protocoles
- connaissance très améliorée des prestations de 
nettoyage sous-traitées
- connaissance du cahier des charges sous-traitant
       - appropriation de la formation hygiène au 
              bloc par les acteurs

prévoir

faire

vérifier

réagir


