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Les SHA font le tour des PdL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2nd campagne à partir de Mars 2019 pour l’année 
2019/2020  



Hygiène des mains 
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Tableau de Bord SHA en PdL 



Environnement 

• Aspects règlementaires et recommandations 
• Résultats de l’enquête sur les stratégies de 

gestion environnementale des surfaces en salle 
d’intervention chirurgicale 

• Descriptions des différentes stratégies. 
– Les audits de connaissances et de pratiques 
– Contrôles microbiologiques des surfaces 
– Avantages et inconvénients des différentes stratégies 

• Conduite à tenir 
 



Endoscopie 

• Formation des personnels pratiquant la 
désinfection des endoscopes 

• Objectifs: apport homogène de  

– Connaissances théoriques 

•  Programme régional commun  

– Connaissances pratiques individuelles sur site 

• Formateur itinérant sur site avec livret d’habilitation et 
suivi  

• Perspective: formations pas compagnonnage 



Chirurgie 

Dans la série « Tout savoir sur le bloc opératoire »  
 

Une série de communications reprenant des 
thèmes souvent récurrents  
 

• Flyer n°1: Et si on parlait de tenue  

• Flyer n°2: Et si on parlait d’antiseptique 

• Flyer n°3: Et si on parlait de bio- nettoyage  



Chirurgie 



Simulation 



BHRe 

Loire Atlantique Vendée Maine et Loire Sarthe Mayenne EPC ERG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019

Bilan 2019:    
80 cas de BHRe    
• 6 ERV 
• 74 EPC 

- 52 OXA-48 
- 13 NDM 

- Services: 
- 23 en chirurgie 
- 31 en médecine 
- 11 réanimation 
- 8 SSR 
- 1 Psy  
- 2 ville  

Patient rapatrié ou hospitalisé à l’étranger = risque BHRe 



Dispositifs invasifs 

Groupe actes invasifs et antiseptiques 
    

• Voies veineuses en dialyse  A domicile 

• Voies veineuses en HAD et libéral 

• Référentiel sur les matériels (Picc, Mid) 

• Renoncement des formations et des 
documents disponibles 

 

Lien avec la Mission Nationale SPIADI 



Signalement 

https://signalement.social-sante.gouv.fr 
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Bonne journée à toutes et tous! 
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