
 

 
 
 

 
 

VISITE DU RISQUE INFECTIEUX MCO 
Grilles d’observation



Service visité : 

GRILLE D’OBSERVATION 

 

Date de la visite : 

Nom de la personne réalisant l’entretien : 
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Réponses : 0 = Réponse non conforme     1 = Réponse conforme   2 = Non Applicable 

POLITIQUE GENERALE 

Critères Conformité attendue Réponses  Commentaires 

64 
Affiche "support de promotion de 
l'hygiène des mains au PHA" pour les 
soignants au plus près des distributeurs 

Contrôle de 5 distributeurs  
0 pas d'affiches présentes proche des distributeurs de 
PHA 
1 affiches présentes proche des distributeurs de PHA 

Réponses 
possibles 0-1-2 

    

65 
Affiche "support de promotion de 
l'hygiène des mains au PHA" pour les 
patients/visiteurs 

0 pas d'affiche présente dans le service 
1 affiche présente dans le service 

Réponses 
possibles 0-1-2 
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RESPECT PRECAUTIONS STANDARD 

Critères Conformité attendue Réponses  Commentaires 

66 Port de Bijoux 

Nombres de professionnels sans bijoux en activité : 
Nombre de professionnels observés dans le service en activité (au moins 5 professionnels observés ) :  

0 présence de bijoux sur les mains et les avant-bras d'un 
soignant 
1 absence totale de bijoux sur les mains et les avant-bras des 5 
soignants observés 

Réponses 
possibles 0-1 

    

67 Tenue professionnelle 

Nombre de professionnels ayant une tenue correcte : 
Nombre de professionnels observés (au moins 5 soignants): 

0 tenue professionnelle non conforme chez un soignant sur 5 
observés 
1 tenue visuellement propre, manches courtes, absence de 
gilet au soin, cheveux courts ou attachés chez au moins 5 
soignants observés 

Réponses 
possibles 0-1 

    

68 
Distributeurs PHA à l'intérieur de 
la chambre  

Contrôle de 5 distributeurs  
0 si sur chariot extérieur de la chambre 
1 si au plus près du soin 

Réponses 
possibles 0-1 

    

69 Distributeurs PHA fonctionnels  
Contrôle de 5 distributeurs 
0 si un distributeur observé vide ou non fonctionnel 
1 si les 5 distributeurs observés sont pleins et fonctionnels 

Réponses 
possibles 0-1 
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PREVENTION DES AES 

Critères Conformité attendue Réponses  Commentaires 

70 OPCT  

Remplissage inférieur à la limite de sécurité : contrôle de 2 collecteurs 

0 si un collecteur observé n'est pas conforme 
1 si 2 collecteurs observés sont conformes 

Réponses 
possibles 0-1 

    

71 OPCT  

 Fermeture provisoire actionnée : contrôle de 2 collecteurs 

0 si un collecteur observé n'est pas conforme 
1 si 2 collecteurs observés sont conformes 

Réponses 
possibles 0-1 

    

72 Affichage de la CAT en cas AES 
0 si absence d'affiche CAT en cas d'AES 
1 si présence d'une affiche CAT en cas d'AES 

Réponses 
possibles 0-1 

    

 

Réponses : 0 = Réponse non conforme     1 = Réponse conforme   2 = Non Applicable 

GESTION DES EXCRETA 

Critères Conformité attendue Réponses  Commentaires 

73 
Lave-bassin fonctionnel installé 
dans l’unité 

0 absence d'un lave-bassin fonctionnel par unité 
1 présence d'un lave-bassin fonctionnel par unité 

Réponses 
possibles 0-1-2 

    

74 
Lave-bassin opérationnel : 
péremption et branchement du 
produit de rinçage 

0 lave-bassin non opérationnel 
1 lave-bassin opérationnel 

Réponses 
possibles 0-1-2 
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PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

Critères Conformité attendue Réponses  Commentaires 

75 
Comparaison nbr patients en PC 
et données laboratoires  

0 nbr de patients en PC différent de celui attendu selon 
données du laboratoire 
1 nbr de patients en PC conforme à celui attendu selon 
données du laboratoire 

Réponses 
possibles 0-1 

    

76 
Prescription médicale pour les 
patients en PC 

0 les prescriptions ne sont pas toutes retrouvées dans les 
dossiers des patients en PC 
1 toutes les prescriptions de PC sont retrouvées dans les 
dossiers des patients en PC  

Réponses 
possibles 0-1 

    

77 

Traçabilité de l’information du 
patient en PC et/ou à son 
entourage sur son statut 
infectieux  

0 la traçabilité de l'information n'est pas retrouvée dans le 
dossier des patients en PC 
1 la traçabilité de l'information est retrouvée dans le dossier de 
des patients en PC  

Réponses 
possibles 0-1 

    

78 
Conformité des PC par rapport 
aux recommandations de l'EOH 
(signalétique et matériels) 

0 les PC mises en place ne sont pas conformes aux 
recommandations de l'EOH 
1 les PC mises en place sont conformes aux recommandations 
de l'EOH 

Réponses 
possibles 0-1 
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SOINS TECHNIQUES 

Critères Conformité attendue Réponses  Commentaires 

  Abord vasculaire 

  Patients porteurs de DIV  Nombre de patients porteurs de DIV le jour de la visite :   

79 Traçabilité de la pose  

Nombre de dossier de soins avec une traçabilité à la pose (date de pose, date d'ablation, type de cathéter, site de 
pose, opérateur) : 

0 pas de traçabilité de la pose ou traçabilité incomplète dans le 
dossier de soin  
1 traçabilité de la pose complète inscrite dans le dossier de 
soin  

Réponses 
possibles 0-1-2 

    

80 Traçabilité de la surveillance  

Nombre de dossier de soins avec une traçabilité de la surveillance quotidienne avec recherche de signes locaux : 

0 pas traçabilité quotidienne de la surveillance dans le dossier 
de soins 
1 traçabilité quotidienne de la surveillance dans le dossier de 
soins 

Réponses 
possibles 0-1-2 

    

81 Flacons d'antiseptique datés 

Les flacons d'antiseptique ouverts sont tous marqués soit de la date d'ouverture soit de la date limite d’utilisation 

0 si un seul des flacons d'antiseptique observés n'est pas 
conforme 
1 si tous les flacons observés sont conformes 

Réponses 
possibles 0-1 
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SOINS TECHNIQUES 

Critères Conformité attendue Réponses  Commentaires 

  Abord Urinaire 

  
Patients porteurs de sonde 
urinaire à demeure (SAD)  

Nombre de patients porteurs de sonde urinaire à demeure (SAD) le jour de la visite :   

82 Traçabilité de la pose  

Nombre de dossiers de soins avec une traçabilité de l'indication de la pose de la SAD : 

0 pas traçabilité de la pose  
1 traçabilité de la pose  

Réponses 
possibles 0-1-2 

    

83 Traçabilité de la réévaluation 

Nombre de dossier de soins avec une traçabilité de la réévaluation de l'indication de la SAD : 

0 pas de traçabilité de la réévaluation de l'indication  
1 traçabilité de la réévaluation de l'indication  

Réponses 
possibles 0-1-2 

    

84 Fixation du sac collecteur 

Nombre de sacs collecteurs d'urine positionnés en déclive et sans contact avec le sol 

0 les sacs collecteurs ne sont pas en position de déclive et/ou 
en contact avec le sol 
1 les sacs collecteurs sont en position de déclive et sans 
contact avec le sol 

Réponses 
possibles 0-1-2 
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GESTION DES DM ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Critères Conformité attendue Réponses  Commentaires 

85 
Traçabilité du bionettoyage des 
chariots de soins  

0 pas de traçabilité du bio-nettoyage  
1 existence d’une traçabilité du bio-nettoyage  

Réponses 
possibles 0-1 

    

86 
Traçabilité du bionettoyage des 
chariots de nursing 

0 pas de traçabilité pour le bio-nettoyage  
1 existence d’une traçabilité du bio-nettoyage  

Réponses 
possibles 0-1 

    

      

Réponses : 0 = Réponse non conforme     1 = Réponse conforme   2 = Non Applicable 

ANTIBIOTHERAPIE 

Critères Conformité attendue Réponses  Commentaires 

  
Patients avec un traitement 
antibiotique 

Nombre de patients sous antibiothérapie le jour de la visite :   

87 Traçabilité de la réévaluation 

Nombre de patients sous antibiothérapie et dont le traitement a été réévalué à 48/72H :   

0 pas de traçabilité de la réévaluation des traitements ATB à 
48/72H 
1  traçabilité de la réévaluation des traitements ATB à 48/72H 

Réponses 
possibles 0-1-2 

    

 


