
Qu’est-ce que l’EOH?

L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène est une instance de la Clinique, dédiée spécifiquement à la gestion du 
risque infectieux. Elle se réunit à périodicité définie, et élabore tous les ans un programme d’actions et un 
rapport annuel. Pour votre information, vous trouverez ci-dessous les principales actions prévues pour 
l’année 2018.

Objectifs de l’EOH pour 2019 
Actions de prévention et de surveillance

▪ Surveillance avec l’outil CONSORES (en lien avec le pharmacien)
▪ Transmissions des signalements des maladies à déclaration obligatoire.

▪ Surveillances : Infections Associées aux Soins et infections et/ou portages à BMR

▪ Campagne vaccinale de la grippe
▪ Surveillance de la consommation des SHA
▪ Participation à l’enquête BACT ADI

Evaluations/ audits

▪ Audit national de gestion des excreta 
▪ Audit de connaissance sur l’hygiène des mains et les SHA 
▪ Analyse des Infections graves dans le cadre des réunions CREX ou RMM 

Rédaction documentaire

▪ Révision procédure balnéothérapie 
▪ Révision procédure pansement simple (plaie chirurgicale)
▪ Révision procédure pansement simple et fiche technique des antiseptiques 
▪ Réactualisation du protocole « Tri des déchets de soins »
▪ Réviser la procédure « chambres implantables »
▪ Rédaction de la procédure Midline
▪ Révision de la procédure sur le cathéter sous cutanée
▪ Plaquette d’information sur l’utilisation des SHA et sur les bonnes pratiques du port des gants

Formation/ information

▪ Informer les patients du contenu des indicateurs du LIN et leur communiquer les nouveaux 
indicateurs.

▪ Former le personnel à l’hygiène hospitalière (précautions standard et hygiène des mains)
▪ Former les nouveaux personnels à l’hygiène hospitalière.
▪ Formation sur le risque lié à l’absence de vaccination des professionnels et sur l’intérêt de la 

vaccination grippe 
▪ Information sur les bonnes pratiques de manipulation de perfusion 
▪ Information sur l’antibiorésistance
▪ Information des médecins à l’antibiothérapie
▪ Former les intérimaires, vacataires et les étudiants (hygiène des mains et précautions 

standard).
▪ Réunion référents hygiène 
▪ Réunion EOH/CLIN
▪ Information sur les indications des bandelettes urinaires et/ou ECBU
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