Le programme d’amélioration de la lutte contre
les infections nosocomiales ou PALIN
Année 2018-2019

Objectif principal :
Couvrir les missions règlementaires des équipes opérationnelles en hygiène hospitalière (Circulaire
DGS/DHOS/E2 – N°645 du 29 décembre 2000)
Objectifs secondaires :
Combler le retard concernant : La rédaction, validation des procédures & l’évaluation des pratiques
professionnelles
Renfoncer l’hygiène des mains
Assurer une vigilance environnementale, particulièrement pdt les travaux : La rénovation du réseau
d’eau sur le site Henri 4, l’ouverture du nouveau bâtiment sur EPHAD Châtelain Guillet

Mesures de lutte et de prévention des infections nosocomiales
Rédaction de fiches techniques et protocoles :
Objectif :
Rédaction et remise à jour des procédures dites « prioritaires » entrant dans le calcul du score ICA-LIN ET
ICA-LISO
Actions :
Animation des groupes de travail par l’EPI en lien avec la qualité
Adopter une méthodologie de rédaction efficiente
Réaliser des bibliographies (source Nosobase par exemple)
Assurer une veille bibliographique
Evaluation de l’observance des pratiques :
Objectif :
Mener et terminer les audits « prioritaires » (sondage urinaire, pose VVP, préparation cutanée de l’opéré,
HdM…)
Actions :
Participation aux audits proposés par le GREPHH
Retro-information des résultats
Renforcer l’hygiène des mains
Objectif :
Appliquer les recommandations de la SF2H sur l’hygiène des mains (juin 2009)
Score ICA-SHA en 2018 : A
Réduire la densité d’incidence des SARM au CHIMM
Actions :
Inscription à l’enquête hygiène des mains 2018 proposée par le CPIAS
Organisation d’audits (1 audit chaque semaine pour une unité de soins)
Retro-information semestrielle des consommations de SHA
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Vigilance environnementale
Rénovation du réseau d’eau du site Henri 4 : Première partie des travaux été 2018
Gestion en lien avec les services techniques
Vigilance aspergillaire et hydrique ++
Ouverture du nouveau bâtiment sur EHPAD Châtelain Guillet :
Risque hydrique majeur (légionnelle, Pseudomonas )
Gestion en lien avec les services techniques
Purges régulières de tous les points d’eau (3/semaine) avant accueil des patients
Plan de surveillance (légionnelle, Pseudomonas, température) sur plusieurs points cibles tous les 15
jours
Effectuer une vigilance environnementale complète sur les eaux, les surfaces et les endoscopes
La surveillance des infections nosocomiales
Surveillance des bactériémies nosocomiales :
Objectif :
Reprendre une surveillance standardisée à partir des données du laboratoire
Actions :
Élaborer une fiche standardisée (voir fiche EPI-RAISIN)
Retro-information des résultats
Surveillance des ISO via le PMSI:
Objectif :
Organiser une surveillance des ISO à partir des données du PMSI pour la chirurgie orthopédique (algorithme
validé) et les autres disciplines (ICD- 10 : T814…)
Actions :
Transmission des algorithmes au DIM
Retro-information des résultats aux services
Participation aux surveillances en réseau du CPIAS
Surveillance IncISO, (infections du site opératoire)
Surveillance BMR (bactéries multirésistantes)
Surveillance Réa (réanimation)
Surveillance ATB (antibiotiques)
Alerte et signalement des infections nosocomiales
Dispositif de signalement interne:
Objectif :
Elaborer un dispositif de signalement interne des IN standardisé et associant les services de soins
Actions :
Élaborer une fiche standardisée (voir fiche)
Retro-information des investigations aux services
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Formation des professionnels :
Organiser la formation des nouveaux arrivants
Inscrire la politique d’hygiène des mains dans les fiches de poste des professionnels et chartes de bloc
Organiser une formation sur les précautions standard et les règles élémentaires d’hygiène
Maintenir le niveau de formation des professionnels de l’EPI : participation des membres de l’EPI aux
journées du CPIAS et aux congrès d’hygiène hospitalière.
Information des professionnels de l’établissement:
Assurer une diffusion et une rétro-information des audits et évaluations
Rédiger un rapport annuel d’activité et le diffuser aux instances
Information des patients :
Tracer, dans le dossier patient, les informations de santé qui ont été délivrées au patient
Actualiser le livret d’accueil de la personne hospitalisée

Rédaction : Dr Elhadi ELGHOUATI, praticien hygiéniste

Validation : CLIN séance du 13 02 2018

Approbation : DQGR, service Qualité risques

Page 3/3

