
1



Rapport d'expérience sur la 
mise en œuvre réussie de 

l’ensemble des mesures pour 
la prévention des infections 

du site chirurgical
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CONTEXTE
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CONTEXTE

Juin 2015 : 

Invitation de Swissnoso aux hôpitaux à participer au module Prévention 
des infections du site chirurgical

Contenu du module :

• Introduction d’un ensemble de mesures pour un type d’intervention 
ciblé

• Observations au bloc opératoire

• Phase pilote avec 10 hôpitaux
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CONTEXTE

Objectifs du module :

• Diminution du taux d’infections du site chirurgical d’au moins 10 %

grâce à 

� une optimisation active des procédures

� une conformité > 90 % pour chacun des 3 éléments
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3 ÉLÉMENTS DE « L’ENSEMBLE DES 
MESURES » D’INTERVENTIONS

1) Optimisation de l’épilation de la région opérée

2) Désinfection cutanée de la région opérée adaptée

3) Optimisation de l’antibioprophylaxie péri-opératoire :

a. Sélection de la fenêtre temporelle optimale pour 
l’administration des antibiotiques

b. Dose standardisée adaptée selon le poids
c. Répétition de la prophylaxie si la durée de l’intervention 

est prolongée
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EXPÉRIENCES
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EXPÉRIENCES

ADAPTATIONS DES STANDARDS DE 
DÉSINFECTION CUTANÉE 
PRÉOPÉRATOIRE

• Désinfection par l’aide et le chirurgien/l’assistant

• Désinfection avec des gants stériles

• Désinfection jusqu’au tiers supérieur de la cuisse

• Ne pas utiliser de feuille d’incision

• Désinfection cutanée préopératoire effectuée comme 
une action consciente
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EXPÉRIENCES

ADAPTATIONS DES STANDARDS DE 
DÉSINFECTION CUTANÉE 
PRÉOPÉRATOIRE

Procédure :

� Badigeonner 3 fois le pied 

� Badigeonner 3 fois la jambe

� Entre la 1ère et la 2ème fois attendre 
60 secondes

� Après la 3ème fois attendre jusqu’à ce que ce 
soit sec 

� Champ stérile
14



SITUATION ACTUELLE
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SITUATION ACTUELLE

PROTHÈSES DE GENOU / SWISSNOSO
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Introduction de l’ensemble des mesures 31.03.2016



SITUATION ACTUELLE

Prothèses de la hanche :

• Introduction de l’ensemble des mesures au bloc 
opératoire le 01.06.2017

• Enregistrement des infections Swissnoso
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CONFORMITÉ ENSEMBLE DES MESURES 
(BENCHMARKING)

01.03.2016 – 30.09.2017

02.05.2018 18



SITUATION ACTUELLE

Objectifs du module :

√ Diminution du taux d’infections du site chirurgical d’au moins 10 %

grâce à 

√ une optimisation active des procédures

√ une conformité > 90 % pour chacun des 3 éléments
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DES QUESTIONS ?
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EN CE QUI NOUS CONCERNE...
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KLINIK ST. ANNA
ST. ANNA-STRASSE 32
CH-6006 LUZERN

HERZLICHEN DANK
HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET INFECTIOLOGIE KLINIK ST. ANNA

22



EXPÉRIENCES

01.03.2016 – 28.02.2018

• De l’entrée dans le bloc à l’incision : 22 minutes

• Désinfection cutanée jusqu’au début du champ stérile : 12 minutes

• Temps d’observation au bloc opératoire : 40 minutes
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