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Un nouvel outil d’évaluation… 

 Derniers outils nationaux : audits approfondis 
2008- Hygmain : observance/pertinence 
2010- Qualimain : qualité technique de réalisation (prérequis, étapes, …) 

 
 Enquête de satisfaction du Grephh (oct-nov 2015, N = 587 ES) : 
-ES ayant utilisé l’outil au moins 1 fois : 62% (Hygmain) et 42% (Qualimain) 
-ES ayant réutilisé l’outil : en moyenne = 3 fois (Hygmain) et 2,75 fois (Qualimain) 

 
 Quick-audit : outil combinant observance et qualité du geste 

 
 Propias 2015 :  

 
 
 

 Champ d’application : ES et certains EMS 
 



…qui peut servir à la sensibilisation du personnel  
 aux indications de l’hygiène des mains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt des indications 1/4/5 :   
 Prévention de la transmission 
croisée 
 Lutte contre la diffusion des 
BMR/BHRe 
 Concerne tous les professionnels 
en contact avec le patient 
 

 à l’importance du respect de la gestuelle  

Quick-audit : outil complémentaire des deux précédents 



Méthode : une nouvelle approche 

En lien avec les recommandations de l’OMS 
• Quick-audit : sessions d’observation courtes (20 à 30 min) – 

renouvelées régulièrement – nombre de critères limités 
 

• Responsables des services prévenus à l’avance – passage des 
auditeurs à tout moment dans une période donnée 
 

• Auditeur positionné dans le couloir observe : 
– Les entrées et/ou sorties de chambre  
– Les débuts et/ou fins de prise en charge (secteurs non configurés en 

chambres) 
– Vérifie qu’une hygiène des mains a bien été faite à chaque opportunité 

• avant 1er contact avec le patient 
• après dernier contact avec le patient ou son environnement proche 

– Identifie le profil de gestuelle (friction) : 3 profils 
 

 
 
 



 1 ligne = 1 observation (entrée ou sortie) 
 Type de PC : uniquement si patient ou résident en précautions complémentaires 
(CD : Clostridium difficile) 
 Possible de recueillir la profession (sinon code « 13 ») et le statut « étudiant » 
 HDM = 5 choix selon technique (NO = techniquement non observable) 
 Profil de gestuelle : uniquement pour la friction 
 Bijoux : à préciser uniquement si friction complète 



Les 3 profils  
de gestuelle 



Planification de l’audit 
A chaque programmation d’un audit :  
 
1- Désigner un coordonnateur de l’audit 
 
2- Créer une période d’audit (pl. jours/semaines/mois)  
- date de début et de fin de la période  
- contexte associé (1 seul/période) et précisions si besoin 
- nom (identification de la période) 
 
3- Définir et prévenir le ou les services concernés 
 
4- Identifier et former les auditeurs 
 
5- Tracer les données observées 
 
6- Saisir les données recueillies 
 
7- Editer les résultats et les restituer aux services 
 
8- Préparer le plan d’action correspondant 



Les outils d’accompagnement 



 Pour le coordonnateur de l’audit/EOH 



 Pour la formation des auditeurs 

   



 

 Pour la conduite de l’audit 

  



Saisie et analyse des données 



Outil informatique 

 
 Une application web en ligne 

 Un manuel informatique associé :  

à lire impérativement avant utilisation ! 

 

 

 

  Saisie + analyse automatisée 

  Outils de communication : rapport + poster 

  Extraction pour analyses spécifiques 

 

 



1ère étape : Créer les services concernés 

 

2ème étape : Créer la période d’audit                                                   
(1 période comprend plusieurs sessions d’observation) 

 

Base de données « Services » 



3ème étape : Saisir les données de chaque session d’observation 

 

4ème étape : Editer les résultats après clôture de la période 

 



Rapport (extrait) 



5ème étape : Comparer des périodes (fonction « poster ») 

 

Exemples d’utilisation : 
 
Pour évaluer dans le temps 
L’évolution d’un groupe de services (Pôle) 
 
Pour effectuer une mesure avant/après  
une intervention  
sur un ou plusieurs services   



Conclusion 

 Outil mis à disposition : à utiliser régulièrement 

 Nécessite pool d’auditeurs formés  

(EOH, référents hygiène, cadres …) 
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  Retour des établissements (mi-avril 2017) :  
- 607 inscrits (annuaire national) 
dont 38 en Normandie (13 HN + 25 BN) 
État des lieux général  
Audit ciblé sur un ou plusieurs services  
 

 Projet 2018 

Merci pour votre attention 

Nombre 
d’établissements 

inscrits 


