Comptoir thématique
Évaluation de la prévention des infections associées aux soins
selon le référentiel de certification HAS
Le 7 décembre en visio de 13h30 à 14h30
Animé par Christophe Gautier, Catherine Pourin , Martine Roumégou
Avec la participation du CH Angoulême et de la Clinique Pasteur à Langon

Les supports mis en ligne par la HAS : actualisation du manuel en date de septembre 2021
www.ccecqa.fr
Diaporama audio HAS
Référentiel, manuel, fiches pratiques opératoires, fiches pratiques informatives, lexique, infographies, vidéos, replay, tutos dans CALISTA
24 Fiches pédagogiques :
Vidéos sur les méthodes
FAQ HAS actualisée en continue
Page actualité Calista, Alerte mail site HAS

Books de la Forap
Traceurs ciblés
Audits système
Engagement usagers
Mémos critères impératifs (en cours)
• Gestion du risque infectieux
• ATBP
• Grilles entretiens traceurs ciblés
Fichier Excel V7 appropriation du
manuel

www.ccecqa.fr

Cpias Nouvelle‐Aquitaine :
• Vidéos, serious game, outils GDR, évaluation :
https://www.cpias‐nouvelle‐aquitaine.fr/outils/
• Vlogs, blogs, tutos : https://www.cpias‐nouvelle‐
aquitaine.fr/actualite/
Répias (Réseau national de Prévention des Infections Associées
aux Soins):
• Boîte à outils : https://www.preventioninfection.fr/boites‐a‐
outils/
• Base documentaire : https://www.preventioninfection.fr/base‐
documentaire/
SF2H (Société Française d’Hygiène Hospitalière):
• Référentiels : https://www.sf2h.net/publications
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Une infection est dite associée aux soins (IAS) si
elle survient au cours ou au décours d’une prise
en charge diagnostique, thérapeutique,
palliative, préventive ou éducative, et si elle
n’était ni présente, ni en incubation au début de
la prise en charge. On parle d’infection
nosocomiale lorsque l’IAS a été contractée à
l’hôpital. Le malade peut s’infecter avec ses
propres micro‐organismes, à la faveur d’un acte
invasif et/ou en raison d’une fragilité
particulière. Les micro‐organismes peuvent
aussi avoir pour origine les autres malades
(transmission croisée), les personnels ou la
contamination de l’environnement hospitalier.

Enjeux nationaux
Principales données actuelles
En quoi la certification répond aux enjeux de la thématique ?
Les points clés nécessitant une attention particulière des experts‐visiteurs pendant la visite
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• Quels sont les changements
majeurs ?

Nouvelle
certification –
4 enjeux
Engagement du patient

Culture de la pertinence
et du résultat

Les grands changements :
‐ Démarche axée sur la culture du résultat
‐ A intégrer dans votre démarche qualité propre à
l’établissement : actualisation politiques, Paqss
‐ « L’auto évaluation » n’est plus obligatoire
‐ L’évaluation interne est laissée à la main de l’établissement
‐ Le compte qualité SARA n’existe plus
‐ Méthodes d’évaluations plus proches du terrain

Travail en équipe

Evolution du système de santé
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CH Angoulême
• Dr Isabelle SECHER, Praticien Hospitalier
Hygiéniste Chef de Service du Service
Hygiène Hospitalière
• Elise MAPAS, ingénieur qualité
• Frédérique MAUMONT, cadre de santé à la
Direction qualité gestion des risques
• Soline TROGNEZ, ingénieur qualité
• Stéphanie PLAS, Directrice de la qualité, de
la gestion des risques, des affaires
juridiques et des relations avec les usagers

Clinique Saint Anne à Langon
• Patrice BAREGE, responsable qualité
• Françoise CALINET, Infirmière hygiéniste
• Ressenti et vécu de l’évaluation du risque infectieux
dans la nouvelle certification
• Modes d’observations et de sollicitations en visite
• Vos exemples en cours de webinaire

• Quels sont les documents
concernant cette thématique qu’il
faudra tenir à disposition des EV
en amont ou pendant la visite ?

 Documents exigibles dans le cadre de la visite:
 Charte de bloc

 Pour la prévention du risque infectieux (autres documents
utiles):
 Bilan d’activité et programme annuel de l’instance en
charge de la LIN
 Livret d’accueil
 Règlement intérieur
 Protocoles/procédures « Hygiène »
 Compte‐rendus d’EPP

• Quels sont les critères d’évaluation ?
• Quels sont les attendus au niveau du risque
infectieux ?
• Quels sont les éléments d’évaluation ?
• Quels sont les critères de certification en
matière d’hygiène auxquels l’EOH d’un SSR
doit assurer ?
• Quelles sont les exigences indispensables
pour cette thématique ?







Des critères tout établissement dont SSR et HAD
Pas de spécificité pour le SSR sur le RI
Des critères pour la chirurgie interventionnelle
Des critères standard et
2 critères impératifs et d’autres en liens dont nouveau
critère impératif 2‐3‐11 (janvier 22)
• Des fiches anomalies pour les critères impératifs en
non conformité

Manuel version SEPTEMBRE 2021

Critère du référentiel HAS (septembre 2021)
Champs d’application
Niveau exigence

Libellé

Méthodes en visite

2.3‐10
Tout établissement
Standard

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

Patient traceur
Traceur ciblé
Observation

2.3‐11
Tout établissement
Impératif pour les visites à partir de janvier 2022

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

Patient traceur
Traceur ciblé

2.3‐12
Chirurgie et interventionnel
Impératif

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

Traceur ciblé
Observation

2.3‐13
Tout établissement
Standard

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

Traceur ciblé
Observation

2.3‐14
Tout établissement
Standard

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

Patient traceur
Traceur ciblé
Observation

2.3‐15
Chirurgie et interventionnel
Standard

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

Traceur ciblé
Observation

2.3‐17
Tout établissement
Standard

Les équipes respectent les recommandations et obligations vaccinales pour les
professionnels de santé

Audit système

Observation
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Critère du référentiel HAS
Champs d’application
Niveau exigence

Libellé

Méthodes en visite

1.1-05
Tout établissement
Standard

le patient bénéficie de messages renforçant sa capacité à agir pour sa santé

Patient traceur
Observation

1.1‐06
Tout établissement
Standard

Le patient bénéficie d’actions pour devenir acteur de sa prise en charge

Patient traceur
Observation

2.3‐02
Tout établissement
Standard

Les équipes maîtrisent la mise en application des vigilances sanitaires

Audit système

2.2‐12
Chirurgie et interventionnel
Impératif

Au bloc et dans les secteurs interventionnels, la check‐list « Sécurité du patient » est utilisée de Parcours traceur
Observation
manière efficace

2.4‐06
Chirurgie et interventionnel
Standard

Dans les blocs opératoires et secteurs interventionnels, les modalités de réalisation de la
check‐list sont analysées et se traduisent par des plans d’actions d’amélioration dont les effets
sont mesurés

Parcours traceur
Observation
Observation

2.1‐06
Tout établissement
Standard

La pertinence des prescriptions d’antibiotiques est argumentée et réévaluée

Traceur ciblé
Observation

3.3-01
Tout établissement
Impératif

La gouvernance fonde son management sur la QSS

Audit système

3.7-03
Tout établissement
Impératif

Les IQSS sont communiqués, analysés, exploités à l'échelle de l'établissement.

Parcours traceur
Audit système

2.4‐04
Tout établissement
Impératif

Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des
évènements indésirables associés aux soins

Parcours traceurs
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Observations : des exemples
Cf book traceurs ciblés

• C 2.3‐10‐ee06 : Les solutions hydroalcooliques sont disponibles
• C 2.3‐10‐ee07 : l’équipe connait et applique les prérequis à l’hygiène des mains : non‐port de bijoux
et montre, manches courtes, absence de vernis, ongles courts. L’équipe connait et applique la bonne
technique d’hygiène des mains en fonction de la situation et privilégié la solution hydroalcoolique par
rapport au lavage à l’eau et au savon
• C 2.3‐11‐ee07 : l’environnement du patient est propre
• C 2.3‐11‐ ee08 : l’équipe respecte l’utilisation des équipements de protections individuelles et ne
port pas le masque médical en collier ou nez bouche non inclus et ou lien non attaché, jette les gants
(stériles ou non) immédiatement après le geste, change de gants entre deux patients, ne porte pas de
surblouse hors des chambres
• C 2.3‐11‐ee09 : Des containers pour objets piquants tranchants sont disponibles à proximité des
soins. Leur limite de remplissage est respectée.
• C 2.3‐15‐ee04 L’équipe porte une coiffe, un masque et une tenue (tunique, pantalon, chaussure
étanche) strictement dédié au bloc opératoire
• C 2.3‐15‐ee05 L’équipe ne porte pas le masque en collier autour du cou, une barbe non protégée, des
bijoux aux mains et /ou poignets, une tenue non dédiée au bloc opératoire
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CH Angoulême
• Dr Isabelle SECHER, Praticien Hospitalier
Hygiéniste Chef de Service du Service
Hygiène Hospitalière
• Elise MAPAS, ingénieur qualité
• Frédérique MAUMONT, cadre de santé à la
Direction qualité gestion des risques
• Soline TROGNEZ, ingénieur qualité
• Stéphanie PLAS, Directrice de la qualité, de
la gestion des risques, des affaires
juridiques et des relations avec les usagers

Clinique Saint Anne à Langon
• Patrice BAREGE, responsable qualité
• Françoise CALINET, Infirmière hygiéniste
• Ressenti et vécu de l’évaluation du risque infectieux
dans la nouvelle certification
• Modes d’observations et de sollicitations en visite
• Vos exemples en cours de webinaire

• Comment répondre aux
exigences de la ‘V2020’
en matière IAS ?

Evaluation externe orientée vers les professionnels du terrain:
appréciation de la connaissance et mise en œuvre des fondamentaux
de la prévention des IAS dans tous les secteurs de soins
Thématiques : PS, PC, actes interventionnels (chirurgie,
cathétérisme), traitement des DM réutilisables, vaccination
Comment répondre aux exigences ? :
• Communication,
• Sensibilisation / Formation,
• Evaluation des pratiques professionnelles,
• Surveillance, alerte, signalement et AAC des IAS,…
Enjeux :
• Appui de la gouvernance, implication de l’encadrement médical et
paramédical, soutien aux EOH
• Culture de sécurité de la structure

• Quelles sont les mesures
préventives recommandées en
routine ?
• Bonnes pratiques d’hygiène des
mains expliquées au patient,
comment le prouver, traçabilité
dans dossier ?

• Mise en œuvre des précautions standard au
quotidien par tous les professionnels
• HDM, utilisation adaptée des EPI, gestion des excreta,
hygiène respiratoire, bionettoyage, prévention des
AES

• Modalités d’évaluation:
• Investigation en visite lors des observations des
experts visiteurs
• Entretiens avec les patients lors des patients traceurs
• Consultation de documents d’informations donnés
aux patients

• Pouvez‐vous nous donner des
exemples concrets de traceurs
ciblés sur cette thématique ?
• Nous avons 2 traceurs ciblés à
réaliser, quelles sont les données
d'entrée les plus pertinentes ?
• Comment se passe le traceur ciblé
sur les infections associées aux
soins ?

 Exemples:
 « Patient à opérer »
 « Patient en précautions complémentaires
contact »
 « Patient porteur d’un KtVP, d’une CIP, d’un PICC,
d’une sonde urinaire »

 Entretiens :
 avec les professionnels du secteur
 avec l’encadrement médical et paramédical du
secteur
 avec les référents hygiène
 avec l’EOH

 Observations
 Consultation de la documentation

CH Angoulême
• Dr Isabelle SECHER, Praticien Hospitalier
Hygiéniste Chef de Service du Service
Hygiène Hospitalière
• Elise MAPAS, ingénieur qualité
• Frédérique MAUMONT, cadre de santé à la
Direction qualité gestion des risques
• Soline TROGNEZ, ingénieur qualité
• Stéphanie PLAS, Directrice de la qualité, de
la gestion des risques, des affaires
juridiques et des relations avec les usagers

Clinique Saint Anne à Langon
• Patrice BAREGE, responsable qualité
• Françoise CALINET, Infirmière hygiéniste
• Ressenti et vécu de l’évaluation du risque infectieux
dans la nouvelle certification
• Modes d’observations et de sollicitations en visite
• Vos exemples en cours de webinaire

Critère 2.3‐14

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

A l’équipe pluri professionnelle (médecins, IDE, cadres) :

Patient porteur d’un KtVP

o
o

Un protocole de pose et d’entretien des KtVP est disponible et accessible dans le service ?
Qui est chargé de son actualisation le cas échéant ?

o
o
o

Toute pose d’une VVP chez un patient fait‐elle l’objet d’une prescription ?
Quelles pratiques mettez‐vous en œuvre pour éviter les infections liées au KtVP ?
Disposez‐vous des produits de santé nécessaires à la maîtrise du risque infectieux lors de la pose d’un KtVP ?
o
Pour l’antisepsie cutanée avant l’insertion du KtVP
o
Pour couvrir le site d’insertion du KtVP
Comment tracez‐vous la pose et la surveillance d’un KtVP ?
A quelle fréquence est évaluée la pertinence du maintien du KtVP chez le patient ? Qui est en charge de cette évaluation ?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Des évaluations des pratiques de gestion du KtVP chez les patient sont‐elles régulièrement organisées ?
Comment évaluez‐vous les pratiques de pose et d’utilisation des KtVP chez vos patients ?
o (Quel est le référentiel utilisé ? Quels sont les points de vigilance de cette évaluation ? Qui organise ces évaluations ? ...)
Une revue de pertinence du maintien des KtVP posés chez les patients est‐elle régulièrement menée ?
Les résultats des évaluations sont‐ils communiqués aux équipes ? De quelle manière ?
A quand remonte la dernière évaluation concernant la gestion des KtVP ?
Quels en ont été les principaux résultats ?
Avez‐vous mis en œuvre des actions d’amélioration en fonction des résultats de ces évaluations ? (Lesquelles ?)
Avez‐vous participé à des actions de formation continue sur la prévention du risque infectieux lié aux dispositifs invasifs (cognitif , simulation,..) ?
A quand remonte votre dernière formation ?
Le signalement des complications infectieuses sur KTVp est‐il organisé (alerte, information de l’EOH,…) ?
Le suivi des infections liées aux KTVp est ‐il organisé ?
Les complications infectieuses récurrentes sur KTVp font‐elles l’objet d’une analyse approfondie des causes ?

Consultation des dossiers patients
o
o

Traçabilité de la prescription
Traçabilité de la date de pose du KtVP & éléments tracés
o
Type de Kt, date (pose et ablation), calibre et site de pose, nom de l’opérateur
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Les questions à poser aux
professionnels ont été discutées en
atelier ; elles doivent être adaptées au
contexte propre à chaque ES ou service

Grille entretien professionnels
Traceur ciblé « Prévention IAS »
Cible : Patient en précautions complémentaires contact (PCC)
Champs à investiguer
•

Diagnostic / Suspicion, confirmation

•

Prescription

•

Mise en œuvre
•

•

délais de mise en œuvre, organisation, identification de patients contact
éventuels, pertinence du maintien ….

Matériel
Gestion des excreta
Locaux

Communication, Diffusion information
•
•

• Médecin

Bonnes pratiques, Protocoles
•

•
•
•

Professionnels à rencontrer

Dans l’équipe, aux professionnels en interface, aux autres équipes
Traçabilité dossier

•

Information : patient

•

Information proches

•

Courrier médical de sortie

•

Évaluation des pratiques

•

Amélioration des pratiques

•

Formation

• Médecin, IDE, AS, brancardier, ASH, cadre
• +/‐ Professionnels d’autres secteurs ; ex. kinés,…

• Cadre, EOH
• Médecin,
• EOH, Réf hyg, cadre

Au médecin
o
o
o
o

Dans quels contextes un patient est‐il placé en PCC dans votre service ?
Prescrivez‐vous la mise en place des PCC chez le patient ?
Dans le cas de PCC liées à un potentiel portage de BMR/BHRe chez un patient, comment est organisée la confirmation diagnostique ?
En cas de transfert d’un de vos patients porteur d’un MO justifiant possiblement de la mise en place de PCC vers un autre service ou un autre ES, ou en cas de retour à domicile, mentionnez‐vous le statut
infectieux du patient dans le courrier médical , le logiciel d’admission, par appel téléphonique ?

A l’équipe pluri professionnelle (médecins, IDE, AS, ASH, Brancardiers, cadres) :
o
o
o

Un protocole décrivant la mise en œuvre des PCC pour un patient est‐il disponible et accessible dans le service ?
A quand remonte sa dernière actualisation ?
Disposez‐vous d’une liste des MO justifiant de la mise en place de PCC ?

o

La mise sous PCC est‐elle tracée dans le dossier du patient ?

o
o

Lors de l’identification par le laboratoire d’un MO justifiant de PCC, quel est le délai d’information entre le laboratoire et le service ?
Quel est, en moyenne, le délai de mise en œuvre effective des PCC chez le patient une fois qu’elles ont été prescrites ?

o
o
o
o

De quel matériel spécifique disposez‐vous pour assurer le respect des PCC ?
Du matériel dédié est‐il attribué au patient en PCC ? Lequel ?
Une signalétique est‐elle mise en place ?
Comment l’information de la mise en PCC du patient est‐elle diffusée :
o
au sein de l’équipe ?
o
auprès d’un intervenant en interface avec l’équipe : brancardier, ambulancier, kiné, diététicienne,…… ?
o
auprès d’une équipe d’aval accueillant le patient (transfert) ?

o
o

Comment est assurée l’information au patient sur les PCC (quoi, pourquoi, comment…) ?
Comment est assurée l’information à la famille, aux proches ?

o

Comment est évaluée la pertinence du maintien des PCC chez le patient ?

o
o

Comment s’organise l’identification d’éventuels patients contact (chambre à 2 lits par exemple) ?
Dans quelles circonstances faites‐vous appel à l’EOH de l’établissement (le cas échéant) ?

o
o

Des audits des pratiques de mise en œuvre des PCC et/ou des évaluations de pratiques relatives aux PCC sont réalisés dans le service ?
Des actions d’amélioration ont‐elles été mises en œuvre dans votre service suite à cet audit ?
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Au référent hygiène /EOH
o Etes‐vous sollicités par le service pour éclairer des décisions de mise en PCC et/ou accompagner les équipes
dans la mise en place des PCC ?
o Organisez‐vous des évaluations des pratiques professionnelles (audits des pratiques , simulation, analyse de
scénario, chambre des erreurs,…) sur les PCC ?
o Des actions d’amélioration ont‐elles été mises en œuvre suite à ces évaluations ?
Consultation dossiers patients en PCC
o Traçabilité de la mise en PCC et, le cas échéant, de la levée des PCC
o Taux de conformité de l’IQSS « pratiques de précautions complémentaires contact »
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Extrait grille « Patient traceur » de Calista, items destinés au patient

Professionnels impliqués
•
•
•
•
•

Tous les établissements
Tous les professionnels de soins
Présidents CME, sous commission en charge du RIAS,
Directeurs des soins
Encadrement paramédical et médical

• Equipes opérationnelles d’hygiène
• Correspondants en hygiène
• Référents antibiotiques
• Conseil de bloc
• Conseil/référent endoscopie
• Traitement des DM : Stérilisation, désinfection des endoscopes
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• Quelles méthodologies pour une
meilleur sensibilisation des
professionnels ?
• EPP recommandées en lien avec
la thématique ?

 Mieux sensibiliser les professionnels :
 Varier les outils et associer les outils innovants aux
outils cognitifs:
 VLOG, vidéo, tutos, serious game
 Simulation en santé : analyse de scénario, chambre des
erreurs, mises en situation/scénario simulé, escape
game

 Quelles EPP ? :
 Démarches a priori
 Visites de risque (PS, endoscopie, bloc opératoire,…),
analyses de scénario (BMR, ISO, C. difficile, gale, GEA,
IRA,…)

 AAC, RETEX
 Audits (quick audit Pulp Friction, …)

• L’axe des précautions standard et
complémentaires : quels leviers de
l’encadrement aux professionnels de
terrain pour être entendu ?
• PS et PC, mobilisation des équipes en
psychiatrie ?

 L’application des fondamentaux en hygiène est une exigence
dans tous les secteurs de soins pour tous les professionnels
 Règle n°1 : La Prévention et le contrôle de l’infection doivent
être une priorité institutionnelle portée par la Direction/ DSI/
CME
 Politique institutionnelle et culture de sécurité
 Moyens alloués à la LIAS (ratios EOH, référents hygiène)

 L’encadrement médical et paramédical est le garant de
l’application des fondamentaux en hygiène sur le terrain
 Exemplarité
 Responsabilisation des professionnels
 Appui de l’EOH (surtout dans les contextes spécifiques : prescription de
PC par exemple)
 Mise en œuvre d’outils innovants plus adaptés aux contraintes de
disponibilité des professionnels

Ressources documentaires

• Tenue professionnelle en secteur
protégé et leur protection hors secteur
protégé ?
• Tenue professionnelle des médecins en
consultation et en service de soins ?

 La tenue professionnelle doit être dédiée à l’activité
 Soins
 Bloc opératoire

 La tenue professionnelle (dont « zéro bijou ») doit être
formalisée :
 dans le règlement intérieur de l’établissement
 dans la charte de bloc si présence d’un plateau technique

 Il est de la responsabilité du directeur d’établissement, de
la direction des soins infirmiers, de s’assurer de
l’application au quotidien de ces fondamentaux
 Via les cadres de santé des services
 Via les chefs de services

• Bénéfices des lave‐bassins versus
dispositifs à usage unique pour la
gestion des excreta ?

 Gestion des excreta = thème prioritaire
 Outils spécifiques sur le site national Répias:
www.preventioninfection.fr
 Boîte à outil « Péril fécal » contenant un simulateur de coût des
différentes stratégies de gestion des excreta

• Comment est fait le lien entre les
différentes thématiques du risque
infectieux dans le nouveau
manuel : hygiène des locaux, IAS,
eau/ air ?

 Critère 2.3‐11 (impératif) : Les équipes maîtrisent le risque
infectieux en appliquant les précautions adéquates,
standard et complémentaires
 Bionettoyage intégré aux PS

 Critère 2.3‐15 (standard) : Les équipes des secteurs
interventionnels maîtrisent le risque infectieux en
respectant les bonnes pratiques per‐opératoires

• Comment agir efficacement pour
diminuer la consommation
d’antibiotique ?
• Comment renforcer le rôle du
référent antibiotique ?

 Suivi des consommations d’antibiotiques et de la
résistance bactérienne aux antibiotiques (surveillance
nationale SPARES)
 Conduire des EPP et communiquer sur les résultats :
 Infections urinaires,
 Antibioprophylaxie,
 IQSS « Prescription d’antibiothérapie de 7 jours ou moins pour une
infection respiratoire basse »,
 …

 Participation aux campagnes nationales
 Rôle du référent ATB interne
 Reconnaissance : compétence, temps alloué
 Impliquer les prescripteurs

• Quels indicateurs à notre
disposition ?
• L’IQSS PCC est uniquement en
MCO. Faut‐il l’élargir en SSR en
interne ?

 L’IQSS PCC va effectivement être étendu au SSR (info HAS)

Liste des IQSS HAS 2021 : https://www.has‐
sante.fr/jcms/c_970481/fr/campagnes‐nationales‐experimentations‐et‐
developpements‐des‐indicateurs‐de‐qualite‐et‐de‐securite‐des‐soins‐iqss

Les 19 critères impactés par un IQSS
PATIENT

Questionnaire de satisfaction e-satis en MCO
+48h et en chirurgie ambulatoire (à venir SSR,
HAD, Psychiatrie)
Indicateur de pratiques Prise en charge de
la douleur en MCO, SSR et HAD

Indicateur de pratiques : isolement et
contention en psychiatrie

E
Q
U
I
P
E
S

Indicateur Projet de Soins, Projet de
vie en SSR
Indicateur Coordination de la prise
en charge : RCP et protocole de soins
Indicateur QLS en MCO, SSR, HAD et
Psychiatrie
Indicateur ATBIR : antibiotiques
pour infection respiratoire basse
Indicateur établissement : consommation
de solutions hydro alcooliques ICSHA3
Indicateur pratiques et établissement de
précautions complémentaires contact
Indicateur : Infection du site
opératoire après pose de prothèse de
hanche ou de genou : ISO-ORTHO
Indicateur : vaccination antigrippale
(VAG) – hiver 2020 - 2021

E
Q
U
I
P
E
S
E
T
A
B
L
I
S
S
E
M
E
N
T

Indicateur : prévention et prise en
charge HPP
Indicateur ÉTÉ – ORTHO ; ISO
ORTHO ; REH3 ; IDM….

Indicateur QLS et e-satis
Indicateur Coordination ville hôpital
en psychiatrie ambulatoire
Indicateurs e-satis

• Serons‐nous pénalisés pour non
participation à des surveillances
auxquelles nous étions inscrits
(cause crise COVID)?

 Les surveillances ne sont pas obligatoires… mais
implicites dans le contexte d’une démarche
d’amélioration continue de la qualité

Qui, qualitativement parlant, pour
remonter à nos instances que les
EOH sont largement sous
dimensionnées ?

 La certification constitue une opportunité de
faire remonter ces difficultés
 Saisine en cours de la SF2H par le Ministère pour
la réévaluation des ratios professionnels des EOH
et EMH

https://www.cpias‐nouvelle‐aquitaine.fr/

33

https://www.preventioninfection.fr/
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https://www.preventioninfection.fr/
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