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Date de la visite : 

Nom de la personne réalisant l’entretien : 
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Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable   

POLITIQUE GENERALE 

Critères Conformité Réponse Commentaires 

1 
Savez-vous où peut-on trouver les protocoles de 

prévention des IAS dans votre service ? 

Le soignant connait le chemin d'accès sur l'espace intranet et 

sait retrouver au moins une procédure. 
    

2 
Connaissez-vous le correspondant médical de votre 

service ? 

Le soignant désigne le nom de la personne 
    

3 
Connaissez-vous le correspondant paramédical de votre 

service ? 

Le soignant désigne le nom de la personne 
    

4 

Connaissez-vous les membres de l'équipe opérationnelle 

d’hygiène ? 

Le soignant reconnaît au moins 2 membres de l'EOH par 

l'intermédiaire de photos ou par leurs noms     

5 

Pouvez-vous me citer des évènements infectieux devant 

être signalés (au moins 2) ? 

Le soignant est capable de citer au moins 2 évènements 

infectieux devant faire l'objet d'un signalement interne (cf 

liste des évènements à déclarer dans la procédure 

signalement interne) 

    

6 

Si vous constatez un événement infectieux, en faites-

vous la déclaration ? 

Tous les professionnels de santé peuvent  signaler un 

évènement infectieux d'importance 
    

7 

Pouvez-vous me citer un évènement infectieux ayant eu 

lieu cette année dans votre service ? 

Le professionnel déclare avoir connaissance d'au moins un 

évènement infectieux ayant eu lieu dans son service. Si 

l'évènement répond aux critères du signalement interne, il 

doit avoir été déclaré 
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POLITIQUE GENERALE 

Critères Conformité Réponse Commentaires 

8 

Connaissez-vous le support de déclaration d'un 

évènement indésirable à caractère infectieux ? 

 Le soignant désigne la fiche d'évènements indésirables de 

l'établissement.     

9 

Les protocoles internes au service faisant références à 

des pratiques d'hygiène sont-ils validés par l’EOH ? 

Les procédures internes sont consultées et leurs validations 

par l'EOH est à vérifier.       

10 

Des RMM infectieuses sont-elles organisées dans votre 

service ? 

Les évènements infectieux avec critères de gravité doivent 

faire l'objet d'une RMM     

11 

Participez-vous aux RMM de votre service ? Le professionnel interrogé indique s'il participe ou pas aux 

RMM de son service     

12 

Connaissez-vous la consommation SHA de votre service 

et votre objectif personnalisé ? 

Le professionnel peut positionner son service en terme de 

consommation SHA et d'objectif      

13 

Pourriez-vous m'indiquez la date de votre dernière 

formation sur la prévention du risque infectieux ? 

La date de la dernière formation sur le risque infectieux doit 

être inférieure à 4 ans      

14 

Faites-vous un suivi de la participation des 

professionnels paramédicaux aux formations hygiènes ? 

Le Cadre de santé doit pouvoir présenter le tableau de suivi 

des formations   
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PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

Critères Conformité Réponse  Commentaires 

Hygiène des mains  

15 

Avant de réaliser une hygiène des mains, quels sont les 

préalables (pré-requis) au geste ? 

Les professionnels de santé doivent citer tous les 

prérequis : Ongles courts, absence de bijoux sur les mains 

et les avant- bras 
  

 

16 

Faites-vous un geste d'hygiène des mains après le retrait 

des gants ?  

Le soignant répond systématiquement oui et l'HDM 

réalisée doit être adaptée    
 

17 

Lors des soins, pouvez-vous citer 3 occasions d'hygiène 

des mains ? 

Le soignant cite au moins 3 indications parmi les 5 de 

l'OMS. Il faut juger de l'adéquation entre le geste et le 

type HDM réalisée. 
  

 

Tenue professionnelle  

18 

Pouvez-vous me citer les critères d'une tenue 

professionnelle conforme? 

Le soignant cite les 3 critères : Tenue de travail changée 

tous les jours, rien au-dessus de la tenue, manches 

courtes 
  

 

19 
Le service est-il approvisionné en quantité suffisante? Fréquence attendue : 1 fois par jour 

  
 

20 

Connaissez-vous la fréquence de changement d'une 

tenue? 

Le soignant répond : tous les jours ou dès qu'elle est 

souillée 
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PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

Critères Conformité Réponse  Commentaires 

Tabliers à UU/Surblouses  

21 

Les Tabliers UU ou surblouses sont-ils sur les chariots ? Le soignant doit savoir où sont stockés les tabliers et 

surblouses à UU. Lieux de stockage attendus : chariots de 

soins ou de nursing 
  

 

22 
Les IDE et AS de votre service, portent elles un tablier à 

usage unique lors des toilettes aux patients ? 

Le soignant répond oui systématiquement 
  

 

Masques et lunettes  

23 

Pouvez-vous me citer 3 indications du port de masque 

chirurgical ? 

Trois bonnes réponses sont attendues : en cas d'Infection 

respiratoire du soignant ou du patient et en cas de soins à 

risque d'exposition (kiné respiratoire, fibroscopie…) 
  

 

24 
Des masques de protection respiratoire de type FFP2 

sont-ils à disposition des soignants ? 

Le personnel connaît le lieu de stockage des masques FFP2 
  

 

25 

Le matériel de protection oculaire est-il à disposition des 

soignants? 

Le personnel connaît le lieu de stockage des lunettes de 

protection   
 

26 
Dans quelles circonstances utilisez-vous les protections 

oculaires (lunettes, masque à visière) ? 

Lors de soins à risque de projection ou d'aérosolisation 
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GESTION DES EXCRETA 

Critères Conformité Réponse  Commentaires 

28 

La maintenance préventive des lave-bassins est-elle 

effectuée? 

Vérifier la traçabilité de cette maintenance. Relever par 

qui est fait cette maintenance préventive et à quelle 

fréquence elle est réalisée.  
    

29 

Le matériel utilisé est-il changé en cas d'usure ? Le bassin ou urinaux usés sont systématiquement 

changés.     

  
 

  

Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable 

PREVENTION DES AES 

Critères Conformité Réponse  Commentaires 

30 

Pouvez-vous me citer 4 règles d'utilisation des conteneurs à 

déchets perforants ? 

Au moins 3 réponses correctes : Au plus près du soin, 

fermeture temporaire, stabilisation du collecteur, 

respect de la limite de remplissage, date de mise en 

service et date d'élimination, identification du service 

    

33 

 Les professionnels sont-ils formés à l’utilisation du matériel 

sécurisé ? 

Les professionnels doivent être formés 

systématiquement à l'utilisation de matériel sécurisé     

34 

Pouvez-vous me dire où se trouve la CAT en cas AES dans 

votre service ? 

Chaque professionnel doit connaître la localisation de la 

CAT en cas AES.     
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PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

Critères Conformité Réponse Commentaires 

35 

Quel type d'hygiène des mains réalisez-vous après un 

contact avec un patient porteur de Gale ou de 

Clostridium difficile ? 

L'agent déclare réaliser une HDM au savon doux suivie d'une 

friction au SHA     

36 
Quel type de masque utilisez-vous en période d'épidémie 

de grippe saisonnière ? 

L'agent déclare utiliser un masque de soins 
    

38 

Savez-vous qu'il est possible de valoriser le codage des 

précautions complémentaires pour les patients BMR? 

Le soignant a connaissance de la possibilité de valoriser le 

codage des PC pour un patient BMR     

40 

Les précautions complémentaires font-elles toujours 

l'objet d’une prescription ? 

Les précautions complémentaires sont toujours prescrites par 

le médecin     

43 

Pouvez-vous m'indiquer comment s'effectue le 

bionettoyage d'une chambre d’un patient porteur de 

Clostridium difficile ? 

Le bionettoyage est réalisé en 3 temps : détergence, rinçage, 

désinfection eau de Javel 1/5. Les 3 temps doivent être cités.     

44 

Savez-vous quand il faut lever les précautions 

complémentaires d'un patient porteur de Clostridium 

difficile ? 

Les PC d'un patient ICD peuvent être levées 48 à 72h après 

l'émission de selles normales     
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TECHNIQUES DE SOINS 

Critères Conformité Réponse  Commentaires 

Abord vasculaire 

45 

Lors de la pose de voie veineuse périphérique (VVP), 

comment effectuez-vous la préparation cutanée ? 

Le soignant  cite les 4 temps nécessaires à la pose d'une VVP : 

détersion, rinçage, séchage, antisepsie     

46 
Quel antiseptique utilisez-vous lors de la pose d’une VVP? Le soignant déclare utiliser un antiseptique alcoolique 

    

47 

A quelle fréquence surveillez-vous un dispositif intra-

vasculaire ? 

La surveillance du site d'insertion est au minimum 

quotidienne     

48 

A quelle fréquence changez-vous une VVP? Le soignant déclare au maximum toutes les 96 h chez l’adulte. 

Chez un patient au capital veineux limité et en absence de 

complication, le maintien se fait sur prescription médicale et 

sous réserve d’une surveillance attentive du site d’insertion 

(traçabilité) 

    

49 

Sur quel support tracez-vous la surveillance d’une DIV? La surveillance est tracée dans le dossier de soins. Elle 

consiste en la recherche quotidienne de signes locaux     

50 

Comment manipulez-vous les DIV (cathéter, tubulures, 

robinets)? 

Le soignant réalise une friction SHA avant toutes 

manipulations  et utilise des compresses imbibées 

d'antiseptiques alcooliques  
    

 

 



Service visité : 

ENTRETIEN AVEC LE CADRE DE SANTÉ 

 

Date de la visite : 

Nom de la personne réalisant l’entretien : 

 

« Visite du risque infectieux MCO ». Grilles des entretiens. ARLIN Nord Pas de Calais. 2016 Page 10 

 

  
 

  

Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable 

TECHNIQUES DE SOINS 

Critères Conformité Réponse   Commentaires 

Abord urinaire 

51 

Les poches collectrices d'urine sont-elles fixées en 

position déclive ? 

Les sacs collecteurs d'urines sont en position basse mais sans 

contact avec le sol pour éviter le reflux     

52 
L'indication de la pose de sonde est-elle tracée ? L'indication de la pose est tracée dans le dossier de soins 

    

53 
A quelle fréquence est surveillée la sonde ? La surveillance de la sonde est quotidienne 

    

54 
Comment effectuez-vous la toilette quotidienne du méat? Le soignant utilise du savon doux pour la toilette quotidienne  

    

Abord respiratoire 

55 

A quelle fréquence changez-vous les sondes nasales et les 

lunettes à oxygène ? 

Les sondes nasales et les lunettes à oxygène sont à patient 

unique. Elles sont changées dès que souillées et tous les 7 

jours  
    

56 
Comment entretenez-vous la cuve d'un aérosol entre 

deux utilisations ? 

Les cuves doivent être à UU 
    

57 

A quelle fréquence changez-vous les dispositifs 

d'aérosolthérapie (cuve, tubulures, interface patient : 

embout buccal et masque)? 

Les dispositifs d'aérosolothérapie sont à patient unique et sont 

à changer tous les 7 jours max     
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Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable 

MAITRISE DE L'ENVIRONNEMENT 

Critères Conformité Réponse   Commentaires 

58 

Un plan de purge des unités de soins est-il organisé et 

tracé ? 

Le plan de purge pour le service est organisé selon la 

procédure de l'EOH     

59 

L'entretien des éléments de robinetterie est-il organisé et 

tracé? 

L'entretien de la robinetterie est effectué selon la procédure 

EOH     

60 

Le réseau d'eau est-il sécurisé (filtre) lors de l'accueil d'un 

patient à haut risque de légionellose nosocomiale? 

Le point d'eau lors de l'accueil d'un patient à Haut risque est 

sécurisé par un filtre     

61 

En cas de travaux dans votre service, sollicitez-vous l'EOH 

en cas de disfonctionnement? 

Le soignant a connaissance de la procédure interne gestion 

travaux impliquant l'EOH     
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POLITIQUE GENERALE 

Critères Conformité Réponse Commentaires 

1 
Savez-vous où peut-on trouver les protocoles de prévention 

des IAS dans votre service? 

Le soignant connait le chemin d'accès sur l'espace intranet 

et sait retrouver au moins une procédure. 
    

2 
Connaissez-vous le correspondant médical de votre service? Le soignant désigne le nom de la personne 

    

3 
Connaissez-vous le correspondant paramédical de votre 

service? 

Le soignant désigne le nom de la personne 
    

4 

Connaissez-vous les membres de l'équipe opérationnelle 

d'hygiène? 

Le soignant reconnaît au moins 2 membres de l'EOH par 

l'intermédiaire de photos ou par leurs noms     

5 

Pouvez-vous me citer des évènements infectieux devant 

être signalés (au moins 2) 

Le soignant est capable de citer au moins 2 évènements 

infectieux devant faire l'objet d'un signalement interne (cf 

liste des évènements à déclarer dans la procédure 

signalement interne) 

    

6 

Si vous constatez un événement infectieux, en faites-vous la 

déclaration? 

Tous les professionnels de santé peuvent  signaler un 

évènement infectieux d'importance     

7 

Pouvez-vous me citer un évènement infectieux ayant eu 

lieu cette année dans votre service? 

Le professionnel déclare avoir connaissance d'au moins un 

évènement infectieux ayant eu lieu dans son service. Si 

l'évènement répond aux critères du signalement interne, il 

doit avoir été déclaré. 
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POLITIQUE GENERALE 

Critères Conformité Réponse Commentaires 

8 

Connaissez-vous le support de déclaration d'un évènement 

indésirable à caractère infectieux? 

 Le soignant désigne la fiche d'évènements indésirables de 

l'établissement.     

9 

Les protocoles internes au service quand ils font références 

à des pratiques d'hygiène sont-ils validés par l’EOH? 

Les procédures internes sont consultées et leurs validations 

par l'EOH est à vérifier.       

11 

Participez-vous aux RMM de votre service? Le professionnel interrogé indique avoir participé à des 

RMM de son service     

13 

Pourriez-vous m'indiquez la date de votre dernière 

formation sur la prévention du risque infectieux? 

La date de la dernière formation sur le risque infectieux doit 

être inférieure à 4 ans      

 

 

 

 

 

 



Service visité : 

ENTRETIEN AVEC L’IDE 

 

Date de la visite : 

Nom de la personne réalisant l’entretien : 

 

« Visite du risque infectieux MCO ». Grilles des entretiens. ARLIN Nord Pas de Calais. 2016 Page 14 

Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable 

 PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)  

Critères Conformité Réponse Commentaires 

Hygiène des mains 

15 

Avant de réaliser une hygiène des mains, quels sont les 

préalables (pré-requis) au geste ? 

Les professionnels de santé doivent citer tous les prérequis : 

Ongles courts, absence de bijoux sur les mains et les avant- 

bras 
    

16 

Faites-vous un geste d'hygiène des mains après le retrait 

des gants?  

Le soignant répond systématiquement oui et l'HDM réalisée 

doit être adaptée      

17 

Lors des soins, pouvez-vous citer 3 occasions d'hygiène 

des mains? 

Le soignant cite au moins 3 indications parmi les 5 de l'OMS. Il 

faut juger de l'adéquation entre le geste et le type HDM 

réalisée 
    

Tenue professionnelle 

18 

Pouvez-vous me citer les critères d'une tenue 

professionnelle conforme? 

Le soignant cite les 3 critères : Tenue de travail changée tous 

les jours, rien au-dessus de la tenue, manches courtes     

20 

Connaissez-vous la fréquence de changement d'une 

tenue? 

Le soignant répond : tous les jours ou dès qu'elle est souillée 
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 PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)  

Critères Conformité Réponse Commentaires 

Tabliers à UU/Surblouses 

21 

Avez-vous à disposition des Tabliers UU ou surblouses sur 

vos chariots? 

Le soignant doit savoir où sont stockés les tabliers et 

surblouses à UU. Lieux de stockage attendus : chariots de 

soins ou de nursing 
    

22 
Portez-vous un tablier à usage unique lors des toilettes? Le soignant répond oui systématiquement 

    

Masques et lunettes 

23 

Pouvez-vous me citer 3 indications du port de masque 

chirurgical? 

Trois bonnes réponses sont attendues : en cas d'Infection 

respiratoire du soignant ou du patient et en cas de soins à 

risque d'exposition (kiné respiratoire, fibroscopie…) 
    

24 
Avez-vous à disposition des masques de protection 

respiratoire de type FFP2? 

Le personnel connaît le lieu de stockage des masques FFP2 
    

25 

Avez-vous à disposition du matériel de protection 

oculaire? 

Le personnel connaît le lieu de stockage des lunettes de 

protection     

26 

Dans quelles circonstances utilisez-vous les protections 

oculaires (lunettes, masque à visière)? 

Lors de soins à risque de projection ou d'aérosolisation 
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GESTION DES EXCRETA 

Critères Conformité Réponse Commentaires 

28 

La maintenance préventive des lave-bassins est-elle 

effectuée? 

Vérifier la traçabilité de cette maintenance. Relever par qui 

est fait cette maintenance préventive et à quelle fréquence 

elle est réalisée 
    

29 
Les matériels utilisés  sont-ils changés en cas d'usure ? Le bassin ou urinaux usés sont systématiquement changés. 
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Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable 

PREVENTION DES AES 

Critères Conformité Réponse Commentaires 

30 

Utilisez-vous des gants lors de la réalisation des 

prélèvements sanguins? 

Le soignant met des gants systématiquement lors de tous 

contacts avec le sang     

32 

Pouvez-vous me citer 4 règles d'utilisation des conteneurs 

à déchets perforants? 

Au moins 3 réponses correctes : Au plus près du soin, 

fermeture temporaire, stabilisation du collecteur, respect de 

la limite de remplissage, date de mise en service et date 

d'élimination, identification du service 
  

33 

Avez-vous été formés à l’utilisation du matériel sécurisé? Les professionnels sont formés systématiquement à 

l'utilisation de matériel sécurisé     

34 Pouvez-vous me dire où se trouve la CAT en cas AES dans 

 votre service? 

Chaque professionnel doit connaître la localisation de la CAT 

en cas AES 
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PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

35 

Quel type d'hygiène des mains réalisez-vous après un 

contact avec un patient porteur de Gale ou de Clostridium 

difficile ? 

L'agent déclare réaliser une HDM au savon doux suivie d'une 

friction au SHA     

36 
Quel type de masque utilisez-vous en période d'épidémie 

de grippe saisonnière ? 

L'agent déclare utiliser un masque de soins 
    

38 

Savez-vous qu'il est possible de valoriser le codage des 

précautions complémentaires pour les patients BMR? 

Le soignant a connaissance de la possibilité de valoriser le 

codage des PC pour un patient BMR     

40 

Les précautions complémentaires font-elles toujours 

l'objet d’une prescription ? 

Les précautions complémentaires sont toujours prescrites par 

le médecin     

42 

Si un patient est en précautions complémentaires, 

informez-vous  le patient ou sa personne de confiance, de 

son statut infectieux ?  

Le patient ou sa personne de confiance sont 

systématiquement informés du statut infectieux. 

L'information doit être faite oralement et tracée 
    

43 

Pouvez-vous m'indiquer comment s'effectue le 

bionettoyage d'une chambre d’un patient porteur de 

Clostridium difficile? 

Le bionettoyage est réalisé en 3 temps : détergence, rinçage, 

désinfection eau de Javel 1/5. Les 3 temps doivent être cités.     

44 

Savez-vous quand il faut lever les précautions 

complémentaires d'un patient porteur de Clostridium 

difficile? 

Les PC d'un patient ICD peuvent être levées 48 à 72h après 

l'émission de selles normales     
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TECHNIQUES DE SOINS 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

Abord vasculaire 

45 

Lors de la pose de voie veineuse périphérique (VVP), 

comment effectuez-vous la préparation cutanée ? 

Le soignant  cite les 4 temps nécessaires à la pose d'une VVP : 

détersion, rinçage, séchage, antisepsie     

46 
Quel antiseptique utilisez-vous lors de la pose d’une VVP ? Le soignant déclare utiliser un antiseptique alcoolique 

    

47 

A quelle fréquence surveillez-vous un dispositif intra-

vasculaire ? 

La surveillance du site d'insertion est au minimum 

quotidienne     

48 

A quelle fréquence changez-vous une VVP? Le soignant déclare au maximum toutes les 96 h chez l’adulte. 

Chez un patient au capital veineux limité et en absence de 

complication, le maintien se fait sur prescription médicale et 

sous réserve d’une surveillance attentive du site d’insertion 

(traçabilité) 

    

49 

Sur quel support tracez-vous la surveillance d’une DIV ? La surveillance est tracée dans le dossier de soins. Elle 

consiste en la recherche quotidienne de signes locaux     

50 

Comment manipulez-vous les DIV (cathéter, tubulures, 

robinets)? 

Le soignant réalise une friction SHA avant toutes 

manipulations  et utilise des compresses imbibées 

d'antiseptiques alcooliques  
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TECHNIQUES DE SOINS 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

Abord urinaire 

51 

Les poches collectrices d'urine sont-elles fixées en 

position déclive ? 

Les sacs collecteurs d'urines sont en position basse mais sans 

contact avec le sol pour éviter le reflux     

52 
L'indication de la pose de sonde est-elle tracée ? L'indication de la pose est tracée dans le dossier de soins 

    

53 
A quelle fréquence est surveillée la sonde ? La surveillance de la sonde est quotidienne 

    

54 
Comment effectuez-vous la toilette quotidienne du 

méat ? 

Le soignant utilise du savon doux pour la toilette quotidienne  
    

Abord respiratoire 

55 

A quelle fréquence changez-vous les sondes nasales et les 

lunettes à oxygène? 

Les sondes nasales et les lunettes à oxygène sont à patient 

unique. Elles sont changées dès que souillées et tous les 7 

jours  
    

56 

Comment entretenez-vous la cuve d'un aérosol entre 

deux utilisations? 

 

Les cuves doivent être à UU 

    

57 

A quelle fréquence changez-vous les dispositifs 

d'aérosolothérapie (cuve, tubulures, interface patient : 

embout buccal et masque)? 

Les dispositifs d'aérosolothérapie sont à patient unique et 

sont à changer tous les 7 jours max 
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MAITRISE DE L'ENVIRONNEMENT 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

58 

Un plan de purge des unités de soins est-il organisé et 

tracé ? 

Le plan de purge pour le service est organisé selon la 

procédure de l'EOH     

59 

L'entretien des éléments de robinetterie est-il organisé et 

tracé? 

L'entretien de la robinetterie est effectué selon la procédure 

EOH     

60 

Le réseau d'eau est-il sécurisé (filtre) lors de l'accueil d'un 

patient à haut risque de légionellose nosocomiale? 

Le point d'eau lors de l'accueil d'un patient à Haut risque est 

sécurisé par un filtre     
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POLITIQUE GENERALE 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

1 

Savez-vous où peut-on trouver les protocoles de 

prévention des IAS dans votre service? 

 

Le soignant connait le chemin d'accès sur l'espace intranet et 

sait retrouver au moins une procédure. 

    

2 

Connaissez-vous le correspondant médical de votre 

service? 

 

Le soignant désigne le nom de la personne     

3 

Connaissez-vous le correspondant paramédical de votre 

service? 

 

Le soignant désigne le nom de la personne     

4 

Connaissez-vous les membres de l'équipe opérationnelle 

d'hygiène? 

Le soignant reconnaît au moins 2 membres de l'EOH par 

l'intermédiaire de photos ou par leurs noms 

    

5 

Pouvez-vous me citer des évènements infectieux devant 

être signalés (au moins 2) 

Le soignant est capable de citer au moins 2 évènements 

infectieux devant faire l'objet d'un signalement interne (cf 

liste des évènements à déclarer dans la procédure 

signalement interne) 

    

6 

Si vous constatez un événement infectieux, en faites-vous 

la déclaration? 

Tous les professionnels de santé peuvent  signaler un 

évènement infectieux d'importance 
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POLITIQUE GENERALE 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

7 

Pouvez-vous me citer un évènement infectieux ayant eu 

lieu cette année dans votre service? 

Le professionnel déclare avoir connaissance d'au moins un 

évènement infectieux ayant eu lieu dans son service. Si 

l'évènement répond aux critères du signalement interne, il 

doit avoir été déclaré. 

    

8 

Connaissez-vous le support de déclaration d'un 

évènement indésirable à caractère infectieux? 

 Le soignant désigne la fiche d'évènements indésirables de 

l'établissement.     

11 

Participez-vous aux RMM de votre service? Le professionnel interrogé indique avoir partcipé à des RMM 

de son service     

13 

Pourriez-vous m'indiquez la date de votre dernière 

formation sur la prévention du risque infectieux? 

La date de la dernière formation sur le risque infectieux doit 

être inférieure à 4 ans      
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PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

Hygiène des mains 

15 
Avant de réaliser une hygiène des mains, quels sont les 

préalables (pré-requis) au geste ? 

Les professionnels de santé doivent citer tous les prérequis : 

Ongles courts, absence de bijoux sur les mains et les avant-

bras 
    

16 
Faites-vous un geste d'hygiène des mains après le retrait 

des gants?  

Le soignant répond systématiquement oui et l'HDM réalisée 

doit être adaptée      

17 
Lors des soins, pouvez-vous citer 3 occasions d'hygiène 

des mains? 

Le soignant cite au moins 3 indications parmi les 5 de l'OMS. Il 

faut juger de l'adéquation entre le geste et le type HDM 

réalisée. 
    

Tenue professionnelle 

18 
Pouvez-vous me citer les critères d'une tenue 

professionnelle conforme? 

Le soignant cite les 3 critères : Tenue de travail changée tous 

les jours, rien au dessus de la tenue, manches courtes     

20 
Connaissez-vous la fréquence de changement d'une 

tenue? 

Le soignant répond : tous les jours ou dès qu'elle est souillée 
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PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

Tabliers à UU/Surblouses 

21 
Avez-vous à disposition des Tabliers UU ou surblouses sur 

vos chariots? 

Le soignant doit savoir où sont stockés les tabliers et 

surblouses à UU. Lieux de stockage attendus : chariots de 

soins ou de nursing 
    

22 Portez-vous un tablier à usage unique lors des toilettes? 
Le soignant répond oui systématiquement 

    

Masques et lunettes 

23 

Pouvez-vous me citer 3 indications du port de masque 

chirurgical? 

Trois bonnes réponses sont attendues : en cas d'Infection 

respiratoire du soignant ou du patient et en cas de soins à 

risque d'exposition (kiné respiratoire, fibroscopie…) 
    

24 
Avez-vous à disposition des masques de protection 

respiratoire de type FFP2? 

Le personnel connaît le lieu de stockage des masques FFP2 
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GESTION DES EXCRETA 

Critères 
Conformité 

Réponses Commentaires 

27 

Comment procédez-vous pour vider et nettoyer le bassin 

ou l'urinal d'un patient? 

Service avec lave bassin :Le soignant utilise le lave-bassin pour 

l'élimination et la désinfection (sans rinçage, ni désinfection 

préalable). Le soignant porte un tablier à UU pour protéger sa 

tenue. Service sans lave bassin : Utilisation de sac protecteur 

type Care bag et désinfection du basin dans un local réservé à 

cet effet. Si pas de sac protecteur, élimination et désinfection 

avec protection de sa tenue dans un local dédié à la 

décontamination des bassins. Désinfection par immersion. 

Pas de rinçage aux douches ou aux douchettes. 

  

28 

La maintenance préventive des lave-bassins est-elle 

effectuée? 

Vérifier la traçabilité de cette maintenance. Relever par qui 

est fait cette maintenance préventive et à quelle fréquence 

elle est réalisée.  
    

29 
Les matériels utilisés  sont-ils changés en cas d'usure ? Le bassin ou urinaux usés sont systématiquement changés. 
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PREVENTION DES AES 

Critères 
Conformité 

Réponses Commentaires 

31 

Utilisez-vous des gants lors de l'évacuation des DASRI? Le soignant met des gants systématiquement lors de 

l'élimination des déchets.     

32 

Pouvez-vous me citer 4 règles d'utilisation des conteneurs 

à déchets perforants? 

Au moins 3 réponses correctes : Au plus près du soin, 

fermeture temporaire, stabilisation du collecteur, respect de 

la limite de remplissage, date de mise en service et date 

d'élimination, identification du service 

    

34 

Pouvez-vous me dire où se trouve la CAT en cas AES dans 

votre service? 

Chaque professionnel doit connaître la localisation de la CAT 

en cas AES.     
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PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

35 

Quel type d'hygiène des mains réalisez-vous après un 

contact avec un patient porteur de Gale ou de Clostridium 

difficile ? 

L'agent déclare réaliser une HDM au savon doux suivie d'une 

friction au SHA     

36 
Quel type de masque utilisez-vous en période d'épidémie 

de grippe saisonnière ? 

L'agent déclare utiliser un masque de soins 
    

43 

Pouvez-vous m'indiquer comment s'effectue le 

bionettoyage d'une chambre d’un patient porteur de 

Clostridium difficile? 

Le bionettoyage est réalisé en 3 temps  : détergence, rinçage, 

désinfection eau de Javel 1/5. Les 3 temps doivent être cités.     

44 

Savez-vous quand il faut lever les précautions 

complémentaires d'un patient porteur de Clostridium 

difficile? 

Les PC d'un patient ICD peuvent être levée 48 à 72h après 

l'émission de selles normales     
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TECHNIQUES DE SOINS 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

Abord urinaire 

51 
Les poches collectrices d'urine sont-elles fixées en 

position déclive ? 

Les sacs collecteurs d'urines sont en position basse mais sans 

contact avec le sol pour éviter le reflux 
    

 

* 
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MAITRISE DE L'ENVIRONNEMENT 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

58 

Un plan de purge des unités de soins est-il organisé et 

tracé ? 

Le plan de purge pour le service est organisé selon la 

procédures de l'EOH     

59 

L'entretien des éléments de robinetterie est-il organisé et 

tracé? 

L'entretien de la robinetterie est effectué selon la procédure 

EOH     
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POLITIQUE GENERALE 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

1 
Savez-vous où peut-on trouver les protocoles de 

prévention des IAS dans votre service ? 

Le soignant connait le chemin d'accès sur l'espace intranet et 

sait retrouver au moins une procédure. 
    

2 
Connaissez-vous le correspondant médical de votre 

service ? 

Le soignant désigne le nom de la personne 
    

3 
Connaissez-vous le correspondant paramédical de votre 

service ? 

Le soignant désigne le nom de la personne 
    

4 

Connaissez-vous les membres de l'équipe 

opérationnelle d’hygiène ? 

Le soignant reconnaît au moins 2 membres de l'EOH par 

l'intermédiaire de photos ou par leurs noms     

5 

Pouvez-vous me citer des évènements infectieux devant 

être signalés (au moins 2) ? 

Le soignant est capable de citer au moins 2 évènements 

infectieux devant faire l'objet d'un signalement interne (cf 

liste des évènements à déclarer dans la procédure 

signalement interne) 

    

6 

Si vous constatez un événement infectieux, en faites-

vous la déclaration ? 

Tous les professionnels de santé peuvent  signaler un 

évènement infectieux d'importance     

7 

Pouvez-vous me citer un évènement infectieux ayant eu 

lieu cette année dans votre service ? 

Le professionnel déclare avoir connaissance d'au moins un 

évènement infectieux ayant eu lieu dans son service. Si 

l'évènement répond aux critères du signalement interne, il 

doit avoir été déclaré 
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POLITIQUE GENERALE 

Critères 
Conformité 

Réponses Commentaires 

8 

Connaissez-vous le support de déclaration d'un 

évènement indésirable à caractère infectieux ? 

 Le soignant désigne la fiche d'évènements indésirables de 

l'établissement     

9 

Les protocoles internes au service faisant références à 

des pratiques d'hygiène sont-ils validés par l’EOH ? 

Les procédures internes sont consultées et leurs validations 

par l'EOH est à vérifier     

10 

Des RMM infectieuses sont-elles organisées dans votre 

service ? 

Les évènements infectieux avec critères de gravité doivent 

faire l'objet d'une RMM     

11 

Participez-vous aux RMM de votre service ? Le professionnel interrogé indique s'il participe ou pas aux 

RMM de son service     

12 

Connaissez-vous la consommation SHA de votre service 

et votre objectif personnalisé ? 

Le professionnel peut positionner son service en termes de 

consommation SHA et d'objectif      

13 

Pourriez-vous m'indiquez la date de votre dernière 

formation sur la prévention du risque infectieux ? 

La date de la dernière formation sur le risque infectieux doit 

être inférieure à 4 ans      
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 PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)  

Critères 
Conformité 

Réponses  Commentaires 

Hygiène des mains 

15 

Avant de réaliser une hygiène des mains, quels sont les 

préalables (pré-requis) au geste ? 

Les professionnels de santé doivent citer tous les prérequis : 

Ongles courts, absence de bijoux sur les mains et les avant- 

bras 
    

16 

Faites-vous un geste d'hygiène des mains après le retrait 

des gants ?  

Le soignant répond systématiquement oui et l'HDM réalisée 

doit être adaptée      

17 

Lors des soins, pouvez-vous citer 3 occasions d'hygiène 

des mains ? 

Le soignant cite au moins 3 indications parmi les 5 de l'OMS. Il 

faut juger de l'adéquation entre le geste et le type HDM 

réalisée 
  

 

Tenue professionnelle 

18 

Pouvez-vous me citer les critères d'une tenue 

professionnelle conforme? 

Le soignant cite les 3 critères : Tenue de travail changée tous 

les jours, rien au-dessus de la tenue, manches courtes     

20 

Connaissez-vous la fréquence de changement d'une 

tenue? 

 

 

 

Le soignant répond : tous les jours ou dès qu'elle est souillée 
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PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

Masques et lunettes 

23 

Pouvez-vous me citer 3 indications du port de masque 

chirurgical ? 

Trois bonnes réponses sont attendues : en cas d'Infection 

respiratoire du soignant, du patient et en cas de soins à risque 

d'exposition (kiné respiratoire, fibroscopie…) 
    

24 
Des masques de protection respiratoire de type FFP2 

sont-ils à disposition des soignants ? 

Le personnel connaît le lieu de stockage des masques FFP2 
    

25 

Le matériel de protection oculaire est-il à disposition des 

soignants? 

Le personnel connaît le lieu de stockage des lunettes de 

protection     

26 
Dans quelles circonstances utilisez-vous les protections 

oculaires (lunettes, masque à visière) ? 

Lors de soins à risque de projection ou d'aérosolisation 
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PREVENTION DES AES 

Critères Conformité Réponses  Commentaires 

34 
Pouvez-vous me dire où se trouve la CAT en cas AES dans 

votre service ? 

Chaque professionnel doit connaître la localisation de la CAT 

en cas AES. 
    

 

Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable 

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

35 

Quel type d'hygiène des mains réalisez-vous après un 

contact avec un patient porteur de Gale ou de Clostridium 

difficile ? 

L'agent déclare réaliser une HDM au savon doux suivi 

d'une friction au SHA     

36 
Quel type de masque utilisez-vous en période d'épidémie 

de grippe saisonnière ? 

L'agent déclare utiliser un masque de soins 
    

37 

Pour un cas de tuberculose, à quel moment prescrivez-vous 

les précautions complémentaires air ? 

Le médecin déclare prescrire les PC air dès la suspicion du 

cas de tuberculose sans attendre la confirmation du 

diagnostique 
  

38 

Savez-vous qu'il est possible de valoriser le codage des 

précautions complémentaires pour les patients BMR? 

Le soignant a connaissance de la possibilité de valoriser le 

codage des PC pour un patient BMR     
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PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

39 

Recherchez-vous systématiquement les antécédents 

d'hospitalisation à risque de BHRe? 

Le médecin connait ce type de risque et l'évalue lors de 

l'admission d'un nouveau patient   

40 

Les précautions complémentaires font-elles toujours l'objet 

d’une prescription ? 

Les précautions complémentaires sont toujours prescrites 

par le médecin     

41 

Signalez-vous systématiquement le statut infectieux des 

patients sur le courrier de sortie et/ou la fiche de transfert? 

Le statut infectieux est notifié sur l'un ou l'autre des 

supports cités.    

42 

Si un patient est en précautions complémentaires, 

informez-vous  le patient ou sa personne de confiance, de 

son statut infectieux ? 

Le patient ou sa personne de confiance sont 

systématiquement informés du statut infectieux. 

L'information doit être faite oralement et tracée 
    

44 

Savez-vous quand il faut lever les précautions 

complémentaires d'un patient porteur de Clostridium 

difficile ? 

Les PC d'un patient ICD peuvent être levées 48 à 72h après 

l'émission de selles normales     
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TECHNIQUES DE SOINS 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

Abord vasculaire 

47 

A quelle fréquence surveillez-vous un dispositif intra-

vasculaire ? 

 

La surveillance du site d'insertion est au minimum quotidien 

    

Abord urinaire 

53 
A quelle fréquence est surveillée la sonde ? 

 

L'indication de la sonde est réévaluée de façon quotidienne 
    

 

Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable 

MAITRISE DE L'ENVIRONNEMENT 
Critères Conformité Réponses Commentaires 

60 

Le réseau d'eau est-il sécurisé (filtre) lors de l'accueil d'un 

patient à haut risque de légionellose nosocomiale? 

 

Le point d'eau lors de l'accueil d'un patient à Haut risque est 

sécurisé par un filtre     

 

 

 

 



Service visité : 

ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SERVICE 

 

Date de la visite : 

Nom de la personne réalisant l’entretien : 

 

« Visite du risque infectieux MCO ». Grilles des entretiens. ARLIN Nord Pas de Calais. 2016 Page 37 

 

 

Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable 

ANTIBIOTHERAPIE 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

62 

Effectuez-vous une réévaluation du traitement 

antibiotique à 72h? 

Le médecin déclare réévaluer le traitement antibiotique 

prescrit et trace cette réévaluation dans le dossier patient     

63 

Avez-vous connaissance de référentiel  de bon usage des 

antibiotiques validé par l'établissement? 

Le médecin a connaissance du Livret antibiotique de 

l'établissement     
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POLITIQUE GENERALE 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

1 
Savez-vous où peut-on trouver les protocoles de 

prévention des IAS dans votre service ? 

Le soignant connait le chemin d'accès sur l'espace intranet et 

sait retrouver au moins une procédure. 
    

2 
Connaissez-vous le correspondant médical de votre 

service ? 

Le soignant désigne le nom de la personne 
    

3 
Connaissez-vous le correspondant paramédical de votre 

service ? 

Le soignant désigne le nom de la personne 
    

4 

Connaissez-vous les membres de l'équipe opérationnelle 

d’hygiène ? 

Le soignant reconnaît au moins 2 membres de l'EOH par 

l'intermédiaire de photos ou par leurs noms     

5 

Pouvez-vous me citer des évènements infectieux devant 

être signalés (au moins 2) ? 

Le soignant est capable de citer au moins 2 évènements 

infectieux devant faire l'objet d'un signalement interne (cf liste 

des évènements à déclarer dans la procédure signalement 

interne) 

    

6 

Si vous constatez un événement infectieux, en faites-vous 

la déclaration ? 

Tous les professionnels de santé peuvent  signaler un 

évènement infectieux d'importance     

7 

Pouvez-vous me citer un évènement infectieux ayant eu 

lieu cette année dans votre service ? 

Le professionnel déclare avoir connaissance d'au moins un 

évènement infectieux ayant eu lieu dans son service. Si 

l'évènement répond aux critères du signalement interne, il doit 

avoir été déclaré. 
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POLITIQUE GENERALE 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

8 
Connaissez-vous le support de déclaration d'un 

évènement indésirable à caractère infectieux ? 

 Le soignant désigne la fiche d'évènements indésirables de 

l'établissement.     

9 
Les protocoles internes au service faisant références à des 

pratiques d'hygiène sont-ils validés par l’EOH ? 

Les procédures internes sont consultées et leurs validations par 

l'EOH est à vérifier.       

10 
Des RMM infectieuses sont-elles organisées dans votre 

service ? 

Les évènements infectieux avec critères de gravité doivent faire 

l'objet d'une RMM     

11 Participez-vous aux RMM de votre service ? 

Le professionnel interrogé indique s'il participe ou pas aux RMM 

de son service     

12 
Connaissez-vous la consommation SHA de votre service et 

votre objectif personnalisé ? 

Le professionnel peut positionner son service en terme de 

consommation SHA et d'objectif      

13 
Pourriez-vous m'indiquez la date de votre dernière 

formation sur la prévention du risque infectieux ? 

La date de la dernière formation sur le risque infectieux doit 

être inférieure à 4 ans      

 

 



Service visité : 

ENTRETIEN AVEC LE PRATICIEN 

 

Date de la visite : 

Nom de la personne réalisant l’entretien : 

 

« Visite du risque infectieux MCO ». Grilles des entretiens. ARLIN Nord Pas de Calais. 2016 Page 40 

 

Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable 

PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

Hygiène des mains 

15 

Avant de réaliser une hygiène des mains, quels sont les 

préalables (pré-requis) au geste ? 

Les professionnels de santé doivent citer tous les prérequis : 

Ongles courts, absence de bijoux sur les mains et les avant-

bras 
    

16 

Faites-vous un geste d'hygiène des mains après le retrait 

des gants ?  

Le soignant répond systématiquement oui et l'HDM réalisée 

doit être adaptée      

17 

Lors des soins, pouvez-vous citer 3 occasions d'hygiène 

des mains ? 

Le soignant cite au moins 3 indications parmi les 5 de l'OMS. Il 

faut juger de l'adéquation entre le geste et le type HDM 

réalisée. 
    

Tenue professionnelle 

18 

Pouvez-vous me citer les critères d'une tenue 

professionnelle conforme? 

Le soignant cite les 3 critères : Tenue de travail changée tous 

les jours, rien au-dessus de la tenue, manches courtes     

20 
Connaissez-vous la fréquence de changement d'une 

tenue? 

Le soignant répond : tous les jours ou dès qu'elle est souillée 
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PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

Masques et lunettes 

23 

Pouvez-vous me citer 3 indications du port de masque 

chirurgical ? 

Trois bonnes réponses sont attendues : en cas d'Infection 

respiratoire du soignant, du patient et en cas de soins à risque 

d'exposition (kiné respiratoire, fibroscopie…) 
    

24 
Des masques de protection respiratoire de type FFP2 

sont-ils à disposition des soignants ? 

Le personnel connaît le lieu de stockage des masques FFP2 
    

25 

Le matériel de protection oculaire est-il à disposition des 

soignants? 

Le personnel connaît le lieu de stockage des lunettes de 

protection     

26 
Dans quelles circonstances utilisez-vous les protections 

oculaires (lunettes, masque à visière) ? 

Lors de soins à risque de projection ou d'aérosolisation 
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PREVENTION DES AES 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

34 
Pouvez-vous me dire où se trouve la CAT en cas AES dans 

votre service ? 

Chaque professionnel doit connaître la localisation de la CAT 

en cas AES. 
    

 

Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable 

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

35 

Quel type d'hygiène des mains réalisez-vous après un 

contact avec un patient porteur de Gale ou de Clostridium 

difficile ? 

L'agent déclare réaliser une HDM au savon doux suivie d'une 

friction au SHA     

36 
Quel type de masque utilisez-vous en période d'épidémie 

de grippe saisonnière ? 

L'agent déclare utiliser un masque de soins 
    

37 

Pour un cas de tuberculose, à quel moment prescrivez-

vous les précautions complémentaires air ? 

Le médecin déclare prescrire les PC air dès la suspicion du cas 

de tuberculose sans attendre la confirmation du diagnostique   

38 

 

 

Savez-vous qu'il est possible de valoriser le codage des 

précautions complémentaires pour les patients BMR ? 

 

 

Le soignant a connaissance de la possibilité de valoriser le 

codage des PC pour un patient BMR     
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PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

39 
Recherchez-vous systématiquement les antécédents 

d'hospitalisation à risque de BHRe? 

Le médecin connait ce type de risque et l'évalue lors de 

l'admission d'un nouveau patient   

40 
Les précautions complémentaires font-elles toujours 

l'objet d’une prescription ? 

Les précautions complémentaires sont toujours prescrites par 

le médecin     

41 

Signalez-vous systématiquement le statut infectieux des 

patients sur le courrier de sortie et/ou la fiche de transfert 

? 

Le statut infectieux est notifié sur l'un ou l'autre des supports 

cités.    

42 

Si un patient est en précautions complémentaires , 

informez-vous  le patient ou sa personne de confiance, de 

son statut infectieux ? 

Le patient ou sa personne de confiance sont 

systématiquement informés du statut infectieux. 

L'information doit être faite oralement et tracée 
    

44 

Savez-vous quand il faut lever les précautions 

complémentaires d'un patient porteur de Clostridium 

difficile ? 

Les PC d'un patient ICD peuvent être levées 48 à 72h après 

l'émission de selles normales     
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TECHNIQUES DE SOINS 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

Abord vasculaire 

47 
A quelle fréquence surveillez-vous un dispositif intra-

vasculaire ? 

La surveillance du site d'insertion est au minimum 

quotidienne 
    

Abord urinaire 

53 A quelle fréquence est surveillée la sonde ? L'indication de la sonde est réévaluée de façon quotidienne     

 

Réponses possibles : 1 = Oui     2 = Non    3 =  Ne sait pas    4= Non Applicable 

MAITRISE DE L'ENVIRONNEMENT 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

60 
Le réseau d'eau est-il sécurisé (filtre) lors de l'accueil d'un 

patient à haut risque de légionellose nosocomiale ? 

Le point d'eau lors de l'accueil d'un patient à Haut risque est 

sécurisé par un filtre 
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ANTIBIOTHERAPIE 

Critères Conformité Réponses Commentaires 

62 

Effectuez-vous une réévaluation du traitement 

antibiotique à 72h ? 

Le médecin déclare réévaluer le traitement antibiotique 

prescrit et trace cette réévaluation dans le dossier patient     

63 

Avez-vous connaissance de référentiel de bon usage des 

antibiotiques validé par l’établissement ? 

Le médecin a connaissance du Livret antibiotique de 

l'établissement     

 


