RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012
DE L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D'HYGIÈNE (EOH)
I Du CLIN à l'EOH
Suite à différents textes réglementaires, l'EOH remplace désormais le CLIN, instance qui n'existe plus.
L'EOH assiste la CME, en lien avec le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, dans la
proposition des actions de lutte contre les infections nosocomiales et dans l'élaboration des indicateurs de suivi
de la mise en œuvre de ces mesures.
Elle est experte dans la gestion du risque infectieux concernant les patients, les professionnels et toute
personne fréquentant l'établissement.
Les membres de l'EOH sont désignés par le représentant légal de l'établissement après concertation du
président de la CME et se déclinent comme suit :

Monsieur Hervé LANOË

Directeur de l'établissement ou son représentant

M. le Dr Frédéric SOULIÉ

Président de la CME ou un médecin désigné par la CME

M. Pascal DUFOUR

Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins
Directeur des soins ou son représentant

M. le Dr Didier LEPEYTRE

Médecin responsable de l'EOH, infectiovigilant

Mme le Dr Nina PERFETTINI

Coordinatrice des vigilances sanitaires

M. le Dr Pascal MASSONI

Médecin de la médecine du travail

M. le Dr Stanley DEBARRE

Pharmacien, pharmaco, matério et réactovigilant

Madame Sylvie ALIX

Responsable soignant de l'EOH

M. Gilbert LE MEUR

Directeur des travaux ou son représentant

Mme Anne CONSTANTIN

Directrice des usagers ou son représentant

Mme Muriel FRITZ

Directrice des affaires logistiques et économiques ou son représentant

M. Patrick JOSIEN

Responsable de restauration

Mme Stéphanie PENELLA-DUTRAIT

Responsable qualité - gestion des risques

Mme Sandra BESNARD

Représentante des cadres de santé

Mme Annie AMESRAR

Référente hygiène

Mme Charlotte BESNARD

Référente hygiène

Mme Sophie LEPARQ

Référente hygiène

M. Jamil AMESRAR

Référent eau

Mme Camille TOUSSAINT

Secrétaire de l'EOH

Mme Christiane NEVEU, cadre de santé hygiéniste (retraitée durant l'année), et M. le Dr François COULOMB,
président du CLIN, exerçant au centre hospitalier de Dreux sont invités aux réunions.
Les missions de l'EOH sont en lien avec le programme national de prévention des infections associées aux
soins, programme établi pour cinq ans s'articulant autour de plusieurs axes (cf programme de prévention 2009
– 2013).

II De l'EOHH aux référents hygiène
De même, l'EOHH devient un groupe de travail « référents hygiène » qui continue d'assurer des actions sur le
terrain et d'apporter une aide dans la réalisation des missions et des activités de l'EOH.

Mme Sylvie ALIX

Responsable soignant de l'EOH, CEDAP urgences

M. le Dr Didier LEPEYTRE

Médecin responsable de l'EOH, infectiovigilant, pôle
d'addictologie

Mme le Docteur Nina PERFETTINI

Coordinatrice des vigilances sanitaires, EHPAD « le
domaine d'éole »

M. Jean-Sébastien PERRIER

Cadre de santé, UPM

Mme Charlotte BESNARD

Infirmière, UHP « le Verger »

Mme Sophie GOURDON

Aide-soignante, UPM

Mme Annie AMESRAR

Agent de service hospitalier, UHP « le Verger »

Mme Isabelle AUGEREAU

Infirmière, CMP chartrains

Mme Sophie LEPARQ

Agent de service hospitalier, EHPAD « les marronniers »

Mme Michèle BARBIER

Agent de service hospitalier, USLD « les blés d'or »

Mme Murielle LE BORGNE

Agent de service hospitalier, EHPAD « le domaine d'éole »

M. Patrick JOSIEN

Responsable de restauration, service cuisine

M. Romain BRIEU

Préparateur en pharmacie, pharmacie

Mme Marine CHABOCHE

Infirmière, HJ « Clara Filleul »

Mme Véronique SEPTIER

Infirmière, CEDAP urgences

Mme Karine CHENET

Agent de service hospitalier, HJ 28I01 Châteaudun

M. Francis LEGENDRE

Infirmier, unité d'admission d'addictologie

Mme Chantal MARTORY

Aide-soignante, UPM

III Bilan 2012 et programme d'actions 2013
Travail en réseau avec le centre hospitalier de Dreux, le réseau des hygiénistes du Centre (RHC), le C CLIN
Ouest.
1/ Réunions :
L'EOH s'est réunie 3 fois au cours de l'année :
 le 5 avril
 le 14 juin
 le 22 novembre.
Les référents hygiène se sont réunis 4 fois au cours de l'année :





le
le
le
le

16
31
18
13

février
mai
octobre
décembre.

Le groupe « hygiène et entretien des locaux » s'est réuni à 4 reprises au cours de l'année :





le
le
le
le

22 mars
7 juin
11 octobre
6 décembre.

2/ Formations :
Formation du responsable soignant de l'EOH :
 formation risque infectieux et psychiatrie à Rennes le 15 novembre
Autres formations :
 les 19 et 20 novembre : formation « entretien et hygiène des locaux » : participation de 9 agents
(responsable soignant de l'EOH, 4 agents de service hospitalier, 3 contrats uniques d'insertion et 1 agent
d'entretien qualifié)
3/ Actions réalisées en 2012 :
 alimentation continue de la vitrine intranet de l'EOH
 surveillance des AES
 surveillance des BMR
 réalisation d'ateliers « hygiène des mains » : 119 participants
 participation à la journée nationale sur l'hygiène des mains lors de la semaine de la sécurité des
patients : 3 ateliers hygiène des mains réalisés (EHPAD « les marronniers » et « le domaine d'éole », self du
personnel)
 aide au remplissage du document d'analyse du risque infectieux (DARI), participation à des réunions
de travail
 définition d'une liste de bactéries multi-résistantes prioritaires et mise en place d'un registre
 validation de la révision de la procédure « bactérie multi-résistante »
 participation à une enquête de prévalence du 4 au 8 juin
 validation du protocole « fréquences d'entretien des locaux pour les services de soins et
d'hébergement »
 validation de la révision de la procédure « conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang et
aux liquides biologiques » révisée
 validation de la fiche technique « plan local de maîtrise des épidémies »
 validation de la fiche technique « règles de bon usage des antiseptiques »
 validation de la fiche technique « entretien des fontaines à eau »
 validation du guide d'antibiothérapie des infections courantes
 révision du règlement intérieur de l'EOH
 réalisation et diffusion d'un questionnaire sur les précautions standards
 écriture de différents protocoles et procédures

4/ Programme d'actions 2013 :
 actualiser la vitrine intranet de l'EOH
 continuer d'améliorer le score agrégé, en améliorant notamment l'ICSHA et l'ICALIN
 continuer les ateliers « hygiène des mains » : 50 % des services chaque année
 participer à la journée « hygiène des mains » du 6 mai 2013
 mettre en place la validation des infections déclarées sur Cariatides
 réviser le protocole « hygiène des mains » : la nouvelle technique de friction sera à indiquer ; le
lavage antiseptique ou hygiénique des mains n'est plus obligatoirement un lavage simple + PHA (si les mains
sont propres, le PHA seul suffit)
 écrire les protocoles suivants « tenue vestimentaire professionnelle des personnels », « hémoculture
et prélèvements bactériens » , « tuberculose », « nettoyage et désinfection du matériel utilisé dans la
stimulation magnétique transcranienne », « hygiène bucco-dentaire », « toilette du résident », « gestion des
excréta »
 refaire une campagne pour sensibiliser les personnels à la vaccination contre la coqueluche
 assurer la surveillance des BMR et des AES.
 réaliser une évaluation des pratiques relatives à la prévention des infections urinaires sur sonde
urinaire
 réaliser l'évaluation annuelle sur l'entretien des locaux sur 4 unités par an : utilisation de l'échelle de
Bacharach
 mettre en place une formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux arrivants et les autres
personnels paramédicaux. Deux sessions sont prévues par an : une destinée aux infirmiers et aide-soignants et
une destinée aux agents de service hospitalier (ASH). Les formations seront réalisées en interne par Mmes
Anne DE BRYE et Sylvie ALIX.
Le programme d'actions 2013 a été présenté et validé lors de la réunion de l'EOH du 24 janvier
2013.
Le rapport devra être validé par :
la
la
la
le

CSIRMT
CME
CRUQPC
CHSCT.
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Responsable soignant de l'EOH
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Secrétaire de l'EOH

