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INTRODUCTION






Les infections nosocomiales sont une réalité préoccupante
dans les établissements hospitaliers. Elles sont responsables
d'une morbidité non négligeable. Elles retentissent sur
l'organisation des soins, sur le coût des hospitalisations et
directement sur les malades.
Plusieurs circonstances favorisant ces infections : la fragilité
des patients, la technicité des soins hospitaliers, la pression de
bactéries résistantes aux antibiotiques.

La prévention de ses infections repose en fait sur une
vigilance quotidienne dans l'organisation des soins, sur le
respect des bonnes pratiques en hygiène hospitalière,
pratiques assistées par l'élaboration et la diffusion de
recommandations et de protocoles écrits qui doivent être pris
en charge par le comité de lutte contre l'infection nosocomiale
(CLIN) de l'établissement.

Hygiène hospitalière
Ensemble de mesures de protection à
mettre en œuvre pour gérer le risque
nosocomial afin d’éviter que ce
risque ne se concrétise et devient
une réalité qu’est « l’infection
nosocomiale ».

Infection nosocomiale
C’est une maladie provoquée par des microorganismes
contractés dans un établissement par tout patient
après son admission, que les soins soient administrés
en hospitalisation ou en ambulatoire, que les
symptômes apparaissent avant ou après la sortie de
l’hôpital, que l’infection soit diagnostiquée dans un
plan clinique avec ou sans isolement d’un micro
organisme ou diagnostic sérologique.

Pourquoi l’hygiène à l’hôpital est
une nécessité ? (01)
L’hôpital est une collectivité ou plus
qu’ailleurs, l’homme est soumis à des
risques et nuisances.
C’est un lieu géographiquement restreint
avec une concentration de germes et de
sujets particulièrement réceptifs puisqu’il
s'agit de malades venus récupérer un état
de santé satisfaisant et qui sont sensibles
et vulnérables.

Pourquoi l’hygiène à l’hôpital est
une nécessité ? (02)
Donc cette sensibilité et vulnérabilité exigent que l’hygiène soit
une préoccupation prioritaire de l’institution hospitalière.
Le risque le plus préoccupant et le mieux connu est le risque
infectieux (Maladies nosocomiales)
Depuis l’avènement de l’ asepsie, l’antisepsie et
l’antibiothérapie, ce risque aurait du disparaître ou
sensiblement régresser, malheureusement il est devenu
d’actualité:
Ceci est lié à deux facteurs principaux :
 Le changement de la flore microbienne intra-hospitalière
avec l’apparition de germes résistants).
 L’augmentation de la sensibilité des malades à l’infection

Les principales sources de
contamination




Les malades infectés
Les porteurs sains
L’environnement
Les porteurs sains: malades
hospitalisés, personnel hospitalier,
les consultants, visiteurs

Les principales sources de
contamination
Les risques de contamination directe :
voie manu portée.
 Les risques de contamination indirecte:
- locaux: mauvaise disposition
architecturale, revêtement non lavables,
surfaces fréquemment manipulées.
- Matériel médico-chirurgical
- Linge du malade, literie mal lavée et mal
désinfectée.


Historique (01)












Hippocrate: Premières bases scientifiques
(réalité épidémique, rôle de l’environnement et
influence de l’atmosphère), premier élément de
l’hygiène individuelle et des populations.
Civilisations romaines: Hygiène du
milieu(aqueducs, égouts), naissance d’une
nouvelle science « l’urbanisme ».
Civilisation musulmane: Importantes
contributions.
Razi: Étude de l’hygiène et l’épidémiologie et
insiste sur l’hygiène alimentaire, soupçonne sans
les connaître « les microbes ». Son traité
influença sur toute la médecine européenne.
Au moyen age: L’hygiène est rejetée
Fin du XIéme siècle( NECKER): Suggère de
ne soigner qu’un malade par lit..

Historique (02)








1546 - GIORDANO FRASCATORE :
Parle des porteurs de la maladie et
explique la contagion, indirecte et à
distance.
1845 - SEMMELEWEIS: Préconise déjà
de pratiquer des soins avec « asepsie » au
cours de l’accouchement.
1850 - SEMMELEWEIS: Lavage des
mains.
1870 - PASTEUR: « Ce qui cause la
maladie est le médecin et son personnel
qui transporte le microbe d’une femme
malade à une femme saine… »

HISTORIQUE(03)
1882 - GESSARD: Pseudomonas aeruginosa.
HOLMS(Boston),SEMMELEWEIS:(Vienne):Méca
nisme d’éclosion de la légendaire malédiction
des fièvres puerpérales( mesures efficaces de
prévention).
1889 - EDILLE ROUX: Première autoclave
chirurgical (BICHAT): l’asepsie est née.
 1928 – FLEMMING : Découvre la pénicilline.


HISTORIQUE(04)






1930-1960: Grandes épidémies et
infections hospitalières(résistance de
germe, manque d’application des règles
de base en hygiène).
1945:Grandes infections jugulées grâce
aux ATB.
1960-1970 :Chirurgie se développe,
techniques invasives se multiplient et les
germes deviennent de plus en plus
résistants. Un terme fait alors son entrée
à l’ hôpital: Infections Nosocomiales.

HISTORIQUE(05)






1966 : Premier colloque européen
traitant de «l’hospitalisme infectieux »
1972 : Conseil de l’Europe décide de la
surveillance des infections et la
transmission des micro-organismes.
1982 : Commission d’hygiène
hospitalière (Arrêté)

HISTORIQUE(06)






1988 - France: CLIN, les I.N
prennent place parmi les priorités de
santé publique
1998 - Algérie: Création du comité
national d’hygiène hospitalière
(arrêté).
1998 : CLIN (arrêté).

Législation

Structures actuelles

Dans chaque établissement
hospitalier:
 Comité de lutte contre les infections
nosocomiales (CLIN).
-Arrêté du 07 Novembre 1998.
 Commission d’hygiène hospitalière.
Arrêté du 09 Décembre 1982..

Axes de l’hygiène hospitalière















Entretien des locaux et bâtiments.
Eaux(eau potable
, eaux usées).
Hygiène alimentaire.
Désinfection
Lutte anti vectorielle.
Lutte contre les chats.
Dératisation.
Circuit du linge.
Hygiène du transport.
Déchets hospitaliers.
Lutte contre les bruits et les nuisances.

Entretien des locaux et bâtiments
Entretien des surfaces






De nombreuses surfaces ( lit, table de
nuit, Chaise…) sont proches du malade.
Désinfection quotidienne: réduire le risque
des infections acquises par les malades à
la suite d’une contamination portée par les
mains du personnel.
Surfaces ou se font les préparations de
médicaments, d’aliments doivent être
propres.

Entretien des sols
Les sols hospitaliers sont souvent
contaminés par les nombreuses
allées et venues.
La technique de nettoyage doit être
efficace pour détruire les germes.
.

Entretien des sanitaires
Les sanitaires mal entretenus sont un
lieu de multiplication et d’échange
des germes. Leur entretien est la
base de la prévention des infections
aux germes tels que le
pseudomonas, proteus et les
serratias.

Entretien des chambres


Le nettoyage désinfectant quotidien
des chambres permet des soins dans
les conditions d’asepsie correcte.

Entretien des blocs opératoires


Le
bloc
opératoire
doit
être
rigoureusement
propre
pour
permettre de travailler dans des
conditions d’asepsie rigoureuse.

Circuit du linge
Objectif :
Le linge hospitalier doit être fourni aux services
utilisateurs « propre » et « non contaminé » voire
stérile dans certain cas .
Le linge hospitalier doit être en quantité suffisante
pour être changé dès qu’il est souillé et la rigueur
de son circuit est impérative.
Pour éliminer la possibilité d’infection par le linge:
des méthodes adéquates sont essentielles pour :
 Sa collecte
 Son transport
 Son traitement
 Son stockage

Hygiène de l’eau
Action

Fréquence

Intervenant

Recherche du chlore
résiduel au niveau des
deux forage

Tous 02 jours

SEMEP

Analyses bactériologiques

01 fois par mois

SEMEP

Nettoyage et désinfection
des réservoirs et bâches à
eau

Tous les 06 mois

Service général

Contrôle de javelisateurs

mensuelle

SEMEP

Enquête épidémiologique

Si problème

SEMEP

Entretien rejets externes

01 fois/ mois

Service général

Entretien des rejets au
niveau des services

Quotidienne

Agent de service

Hygiène alimentaire
Actions

Disposition à prendre

Intervenants

Hygiène des transports
alimentaires

- Création de commission de
réception
-Prévoir véhicule approprié

SDSE

Visite médicale du
personnel de cuisine

Exécution programme de visite
médicale

Médecine de
travail

Hygiène et conformité des
locaux

-Visites techniques
-Désinsectisation
-Désinfection
-Dératisation

-SEMEP - MEDT
-SEMEP
-SEMEP
-SEMEP

Contrôle systématique de
la chaîne froid

Vérification des conditions de
stockage
-fiche technique

SEMEP/
SDSE

Plat témoin cuisine

Menu complet à conserver
dans un réfrigérateur 72 H

SDSE

Hygiène du transport
Hygiène de transport des aliments:
Les aliments doivent être transportés dans
un véhicule répondant aux normes
d’hygiène et de sécurité alimentaire
 Hygiène du transport du malade:
Le véhicule destinée au transport des
malades(Ambulance) doit répondre aux
normes d’hygiène et de sécurité.


CONCLUSION


La clé de la prévention de ces
infections passe donc par un meilleur
contrôle de l'hygiène, au cours des
procédures ou des soins effectués
chez les malades, qui seul devrait
conduire à une réduction des coûts
humains et économiques des
infections nosocomiales.

