
19es JNI, Nantes, du 13 au 15 juin 2018 1 

Optimiser la maitrise du risque infectieux à l’aide d’une 

campagne territoriale: Zéro bijou 
2016-2017 

Auteurs: Sylvie.Materre- Marie-Laure Soum-Marie-José Delmas-Dr Sandrine Canouet 

avec le soutien des directeurs et directeurs de soins, présidents de CME et des Clins, cadres de santés, cadres formateurs, référents et correspondants en 

hygiène du GHT Pyrénées Ariègeoises, hygiénistes du réseau infection nosocomial Ariègeoise et CPIAS Occitanie  

Wikimedia Commons 



19es JNI, Nantes, du 13 au 15 juin 2018 
2 

Déclaration de liens d’intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème de la 

présentation (loi du 04/03/2002) : 

Consultant ou membre d’un conseil scientifique  

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou 

documents 

Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou 

d’inscription à des congrès ou autres manifestations 

Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

Utilisez cette icône 

de validation pour 

cocher les cases : 

 

 

Pour ce faire, 

copiez puis coller 

celle-ci sur les cases 

à cocher. 

 

N’oubliez pas, si 

vous cochez 

« OUI », de préciser 

la liste des 

organismes ou 

firmes 

pharmaceutiques 

concernés dans le 

champ associé. 

 

Merci. 

 

L’orateur ne 

souhaite pas 

répondre  

Intervenant : MATERRE Sylvie 

Titre : 

Optimiser la maitrise du risque infectieux à l’aide d’une campagne territoriale 

: zéro bijou 
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Contexte Zéro bijou 

Situation à risque retenue 

– recrudescence du port des bijoux chez les professionnels malgré les actions menées : 

           par les Comités de Lutte contre les Infections Nosocomiales,(CLIN) 

           par  les EOH, le RINA (réseau infection nosocomial Ariègeois), les correspondants en hygiène et cadres… 

Actions déjà menées sur cette thématique : 

– Formation initiale IFSI-IFAS 

– Règlement intérieur des établissements 

– Formation continue :     

• Chambres des erreurs  

• Journées mondiales hygiène des mains 

• Semaine de la sécurité … 

– Actions de la direction qualité : EPPS (évaluation des pratiques professionnelles en santé) 

– Actions des CLIN/EOH (équipe opérationnelle en hygiène) 

– Actions menées par les cadres des unités  

– Actions des correspondants en hygiène…. 

Création d’un groupe de travail : Proposition au comite stratégique du GHT (groupement hospitalier de territoire) de la  mise en 

œuvre d’ une campagne territoriale zéro bijou  selon  la méthodologie proposée par le CPIAS  (centre de prévention des 

infections associées aux soins)  
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Objectifs de cette campagne 

– Optimiser la maitrise du risque infectieux 

(transmission croisée) risque de contamination plus 

important avec le nombre de bijoux portés  

– Mener une action « zéro bijou » à l’échelle du 

territoire 

– Afficher l’engagement des directions, des 

présidents de CME et des directeurs de soins  

       ( charte) 

– Impliquer tous  les cadres de proximité  

– Impliquer les élèves des instituts de formation IFSI 

IFAS :  Illustrer un axe majeur du projet pédagogique , 

le développement de la culture qualité.  

– Faire évoluer les représentations :  
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Ma tenue de travail : 

 c’est mains et avant bras nus ! 
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Méthode Zéro bijou 
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Résultats 
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•  4 défis lancés aux professionnels : 1 /mois 

• 109 prélèvements de bijoux réalisés 

• 560 participants aux animations cadres  

• 3 articles dans la presse locale 

• 1 Rex lors de la journée des professionnels en hygiène hospitalière de la région 

Occitanie 

 

Le port des bijoux a chuté de 13 %  

 

2017-2018 : campagne territoriale : vaccination anti –grippale des professionnels 
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Merci à tous pour votre attention ! 

Optimiser la maitrise du risque infectieux  

à l’aide d’une campagne territoriale: Zéro bijou 
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