Vous avez dit GREPHH?
Afin de promouvoir des études d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière dans le domaine de la
santé ou médico-social, les cinq Centres de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales
(CCLIN) ont décidé, fin 2005, de mettre en commun
des moyens et des compétences pour constituer un
groupe de travail. Cette volonté de collaboration, au
profit des établissements de santé mais aussi des établissements médico-sociaux, s’est concrétisée par la
création du GREPHH.

Pour une amélioration continue de la qualité

Un nouveau site
Un design sobre, des informations rapidement
accessibles, vous retrouvez sur cette version
2012, tous les outils, les résultats de chaque
audit.

Visitez le site dans sa nouvelle version

« Des outils d’évaluation des
pratiques élaborés par les CCLIN
pour les établissements »

Coordination en 2012
Co-animation : Elisabeth Laprugne-Garcia, Loïc Simon
CCLIN Paris-Nord : Danièle Landriu, Delphine Verjat-Trannoy
CCLIN Est : Loïc Simon, Nathalie Vernier
CCLIN Ouest : Martine Aupée, Marie-Alix Ertzscheid
CCLIN Sud-Est : Marine Giard, Elisabeth Laprugne-Garcia
CCLIN Sud-Ouest : Daniel Zaro-Goni, Catherine Laland
DGOS : Sophie Alleaume
Pour tout renseignement, contactez votre CCLIN

cclin.grephh.fr

Mettre à disposition des établissements des
outils d’évaluation des pratiques d’hygiène
directement utilisables par les équipes opérationnelles d’hygiène.
Valider et diffuser sur son site des outils d’évaluation (audit ou autre) proposés par les
différents CCLIN.

Tableau récapitulatif des outils du GREPHH entre 2005 et 2011
Acronyme

POP

HYGMAIN

Préparer des méthodologies d’audits nationaux répondant aux orientations des plans et
programmes nationaux (PROPIN).
CVP

Méthodologie
EHPAD

Sélection des thèmes de travail parmi les
priorités du programme national de prévention des infections associées aux soins ou
parmi des sujets d’hygiène hospitalière proposés par des professionnels de terrain via
les CCLIN.
Coordination de chaque thème par un membre du GREPHH qui possède des compétences
dans le sujet traité et dans les aspects méthodologiques.

QUALIMAIN

PS

Thème de
l’évaluation

Objet de
l’évaluation

Structures
visées

Référentiel utilisé

Diffusion des outils d’évaluation, clés en main
avec rapport automatisé, proposés sur le site
Internet du GREPHH et des CCLIN.
Promotion et mise en œuvre de ces outils par
les CCLIN et les ARLIN.

Circulaire
d’incitation

Participation

Information du patient
Préparation cutanée
Traçabilité

ETS ayant une
activité
Conférence de
chirurgicale ou de consensus du 5 mars
radiologie
2004 (SFHH)
interventionnelle

Observance
et pertinence
de l’hygiène
des mains

7 situations de soins à
risque
Hygiène des mains
avant et après soin

ETS + EHPAD

Recommandations
pour l’hygiène des
mains - décembre
2002 (SFHH)

Observation
directe

Protocole
Cathéters
Pratiques de pose et
veineux
de manipulations
périphériques
Traçabilité

ETS + EHPAD

Prévention des
infections liées aux
CVP – novembre
2005 (SFHH/HAS)
Critères de qualité –
avril 2007
(SFHH/HAS)

Analyse
documentaire
Observation
Octobre
Circulaire
directe ou auto- 2009
n° 302 du 26
évaluation
à mars 2010 septembre 2009
Enquête un jour
donné

920 Ets
8254 services
117108 CVP
(46529 poses
40933 manipulations
29646 traçabilité)

Maitrise du
risque
infectieux

EHPAD + MAS +
FAM

Recommandations
ORIG/SFHH juin
2009

Mise à
Auto-évaluation disposition
libre en 2010

Circulaire n°
DGCS/DGS/2012/11
8 du 15 mars 2012

-

ETS + EHPAD

Recommandations
pour l’hygiène des
mains – juin 2009
(SFHH)

Observation
directe

-

-

Circulaire
n° 41 du 2 février
2011

1599 Ets
49 EHPAD
15085 services dont
117 EHPAD
203840
professionnels

Qualité de la
technique
d’hygiène des
mains

Lavage simple
Friction hydroalcoolique
Friction chirurgicale

Précautions
standard

Politique de promotion
Procédures
Evaluation
ETS + EHPAD
Ressources
Formation et attitudes
des professionnels

Interview
patient et
professionnels
Observation
directe

Période
d’enquête
nationale

Préparation
cutanée de
l’opéré

Mai à
décembre
2007

Octobre
2008
à mars 2009
(4 CCLIN)

Mise à
disposition
libre en 2010

Circulaires d’avril
1998 et de mars
2008

Constitution d’un groupe de travail avec des
experts, professionnels de terrain, pour élaborer la méthodologie de l’audit.
Validation de la méthodologie élaborée par le
groupe plénier du GREPHH.

Méthode
d’évaluation

Auto-évaluation Année 2011

Circulaire
n° 109 du 23 mars
2007

-

609 Ets
1479 services
41188 préparations
cutanées
762 Ets
4474 services
99414 observations

Et demain quels audits ?
Dans le cas d’un projet d’évaluation national,
un CCLIN assure la coordination, le recueil,
l’analyse des données et organise la communication des résultats.

Deux groupes de travail élaborent des outils d’évaluation prévus pour être mis à disposition des
établissements en 2013 sur les thèmes suivants :

Suivi avec par exemple des enquêtes d’impact.

Endoscopie coordonné par le CCLIN Est
Précautions complémentaires coordonné conjointement par les CCLIN Ouest, Est et Paris-Nord

mai 2012

Objectifs du groupe

