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A- IntroductionA- Introduction

 -Rappel:
 « Par définition, une infection nosocomiale est une 

infection qui n’est pas présente ou en incubation 
lors de l’admission. Par convention, on admet qu’une 
infection survenant plus de 48h après l’admission, 
ou directement liée à un acte de soin (quelle que 
soit sa date de survenue) , est nosocomiale. » 
(définition élaborée par le groupe de travail 
infections nosocomiales de la SRLF et de la SFAR).
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A- IntroductionA- Introduction
 -Voies de communication:

 => Voie endogène: A l’origine de la plupart des infections 
hospitalières. Colonisation par la flore dont est porteur le patient 
lui-même.

 => Voie exogène: Associée à la colonisation du patient par des 
bactéries extérieures.
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A- IntroductionA- Introduction
 Conséquences des infections nosocomiales:

 => Accroissement de la durée de séjour en réanimation, d’où 
augmentation du coût médical.

 => Accroissement du risque de mortalité.
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B- HistoriqueB- Historique
 -1995: Epidémie d’infections à klebsielles dans le service de 

réanimation médicale du CHU de Dijon.
 - Etat des lieux.
 - Guide des bonnes pratiques d’hygiène.
 - Collaboration de tous les partenaires de santé.
 - Résultat= Absence d’épidémie imputable à des erreurs de 

manuportage depuis 1995 dans le service de réanimation 
médicale. 
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C- Règles d’hygièneC- Règles d’hygiène
 Présentation de la plaquette 

concernant les règles d’hygiène à 
respecter dans le service de 
réanimation médicale.
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C- Règles d’hygièneC- Règles d’hygiène
 1ère page:

 Titre de la plaquette= Règles d’hygiène à respecter dans le 
service de réanimation médicale.

 Public concerné= Etudiants en médecine
 Elaboration par l’équipe des correspondants en hygiène du 

service avec validation par le service d’hygiène hospitalière 
du CHU. 
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C- Règles d’hygièneC- Règles d’hygiène
 2ème page: « A l’entrée dans le service »

 - Mode d’accès au service et aux vestiaires.
 - Tenues et sabots à disposition.
 - Lavage des mains hygiénique avant d’entrer dans le service. 
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C- Règles d’hygièneC- Règles d’hygiène  
 3ème page: « Principes de base de l’hygiène »

 - Pas de bijoux, montre, alliance.
 - Pas de manches longues.
 - Pas d’écharpes, foulards.
 - Cheveux attachés.
 - Ongles coupés, pas de vernis, pas de faux ongles.
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C- Règles d’hygièneC- Règles d’hygiène
 4ème page: «Dans le service de réanimation médicale »
 -Le matériel nécessaire se trouve dans la chambre.
 -Décontaminer tout matériel sortant d’une chambre.
 -Mettre une blouse si contact avec le patient.
 -Ne pas s’asseoir n’importe où.
 -Pas de dossier dans la chambre.
 -Mettre des gants uniquement si contact avec sécrétions.
 -Mettre masque et/ou lunettes si risque de projection.
 -Utiliser une solution hydroalcoolique entre chaque geste et 

entre chaque patient.
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C- Règles d’hygiène C- Règles d’hygiène 
 En conclusion de cette plaquette, il est rappelé  que 

  «  l’application des mesures d’hygiène ne peut 
être efficace que si elle est l’affaire de tous. »
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D- Public visé= Etudiants en médecineD- Public visé= Etudiants en médecine

 Pourquoi une plaquette destinée aux étudiants en médecine?

 -Absence de formation en hygiène dans leur cursus universitaire.
 -Etudiants= Futurs médecins, dont des futurs hospitaliers.
 -L’hygiène doit être unes de leurs préoccupations quotidiennes.
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D- Public visé= Etudiants en médecineD- Public visé= Etudiants en médecine

 Comment passer cette information?

 - Accueil de l’étudiant par l’équipe médicale.
 - Présentation du service.
 - Remise de la plaquette d’informations concernant les règles 

d’hygiène à respecter.
 - Implication de toute l’équipe dans l’explication de ces mesures à 

appliquer.
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D- Public visé= Etudiants en médecineD- Public visé= Etudiants en médecine

 Contrôle:

 Le contrôle du respect des règles d’hygiène est assuré par 
toute l’équipe de réanimation médicale. 
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E- ConclusionE- Conclusion

 -Plaquette utilisée depuis le début de l’année.
 -Fera l’objet d’une évaluation.
 -Qu’en est-il à ce jour?
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