Mardi 2 Juin 2015 - 14h30 À 16h
SS59 -Prévention des infections
SS59.1 LES FACTEURS INFLUENÇANT L’ADHÉSION DU PERSONNEL INFIRMIER
AUX RÈGLES D' HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
Une etude des facteurs influençant l’adhésion du personnel infirmier aux règles d’hygiène
hospitalière-cas du centre d'oncologie-hématologie pédiatrique-CHU IBN Rochd-CasablancaMaroc
Mounir Arai, infirmier diplôme d"état; diplôme universitaire en hygiène hospitalière; diplôme
de 2eme cycle des études paramédicales section surveillant des services de santé (bac+5)
infirmier hygiéniste; surveillant des services de santé
CHU Ibn Rochd
Casablanca, Maroc

SS59.2 SURVEILLANCE DES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRES CHEZ LES
CÉSARISÉES À KINSHASA
Sur 483 césarisées suivies à l’Hôpital Saint Joseph de Kinshasa, le taux de prévalence est
passé de 54% à 21% grâce à la mise en place d’une politique de la surveillance de ces
infections au travers la mise sur pied des actions d’amélioration axées sur cinq piliers
d’hygiène.
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SS59.3 PRATIQUES D’INFIRMIÈRES AU REGARD DE L’HYGIÈNE DES MAINS :
EXPLORATION SOUS L’ANGLE DE LA DÉVIANCE POSITIVE
Même si la majorité des micro-organismes responsables des infections nosocomiales sont
transmis par les mains contaminées du personnel soignant, le taux d’adhésion à l’hygiène des
mains est faible et les interventions mises en place n’ont pas donné les résultats escomptés. Et
si l’approche de la déviance positive pouvait améliorer l’hygiène des mains!
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SS59.4 HYGIÈNE DES MAINS CHEZ LES SOIGNANTS EN MILIEU HOSPITALIER:
ÉTUDE OBSERVATIONNELLE PAR VIDÉO
L’hygiène des mains au cours des soins est l’une des mesures essentielles de la prévention des
infections nosocomiales à l’hôpital. L’analyse vidéo des pratiques de soins en routine de 62
soignants permet de mesurer la non-observance à l’hygiène des mains selon différents
isolements et d’identifier les facteurs perturbant la désinfection des mains.
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