
Qu’est-ce que l’EOH?

Objectifs de l’EOH pour 2021 
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/ BHRe
▪ Surveillance de la consommation des SHA par secteur d’activités
▪ Surveillance des taux de vaccination: grippe et COVID 19
▪ Surveillance des bactériémies associées aux dispositifs invasifs avec module sur les infections 

urinaires sur sondes

Evaluations/ audits

▪ Quick audit hygiène des mains national programme d’évaluation « Pulp’Friction »
▪ Audit de connaissance sur le tri des déchets de soins: ciblé sur les OPCT
▪ Evaluation des connaissances sur les PC (EPP)
▪ Audit d’observation des pratiques concernant la pose et la manipulation des cathéters veineux 

périphérique
▪ Campagne vaccinale de la grippe
▪ Analyse des Infections graves dans le cadre des réunions CREX ou RMM 

Rédaction documentaire

▪ Révision de la procédure sur le cathéter sous cutanée 
▪ Document synthèse sur les bonnes pratiques liées aux dispositifs invasifs 
▪ Plaquette d’information sur l’utilisation des SHA et sur les bonnes pratiques du port des gants
▪ Tryptique sur les précautions standard et précautions complémentaires 
▪ Réactualisation des procédures/ protocoles sur la prévention du SARS – CoV – 2
▪ Réactualisation des procédures/ protocoles sur la prise en charge d’un patient ou considéré comme 

cas possible ou confirmé d’infection à SARS – CoV - 2
▪ Document d’information patient sur l’hygiène des mains

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, hygiène des mains et 
précautions complémentaires)

▪ Former les nouveaux personnels à la prévention du risque infectieux
▪ Information des médecins à l’antibiothérapie
▪ Formation sur le risque lié à l’absence de vaccination des professionnels et sur l’intérêt de la 

vaccination grippe 
▪ Former les intérimaires, vacataires et les étudiants
▪ Campagne vaccinale de la grippe et du COVID
▪ Réunion référents hygiène 
▪ Réunion EOH/CLIN

Indicateurs nationaux BILAN LIN HAS

▪ Participation à l’indicateur ISCHA HAS
▪ Participation à l’indicateur « vaccination antigrippale » VAG HAS

Investigation Gestion Epidémie

▪ Gestion Epidémie: cellules de crise, analyse des causes, mise en œuvre de mesures de gestion de 
l’épidémie, rédaction des comptes-rendus…

Programme annuel 2021
Equipe Opérationnelle 

d’Hygiène

A
vr

il 
2
0
2
1

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 
2021.


