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Comment est-il possible de réduire le nombre d’infections ? 

− La surveillance du taux d’infection seule ne suffit pas

− Des interventions sont nécessaires
− Infrastructure (leadership, engagement, standards écrits, formation)
− Faisceau de mesures 
− Surveillance et feed-back
− Le feed-back immédiat est un facteur décisif pour le succès d’une intervention

WHO, Guide to implementation of the WHO multimodal hand hygiene improvement strategy. Genève : WHO Press, 2009. Jamtvedt G, Cochrane Database Systematic Review, 

2006. Fuller C, PLoS ONE 2013, Stewardson A, BMJ Qual Saf 2012.
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Clean Care Monitor : qu’est-ce qu’il peut faire ?

− Saisie électronique directe des 
données
− Processus, comportement

− Export dans la base de données de 
résultats
− Analyses de corrélation

− Analyse automatisée
− Feed-back direct : éducation
− Surveillance et benchmarking

− Téléchargement des données 
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CleanHands : quoi de neuf ?
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Résultats de CleanHands

Swissnoso Bulletin, 2018/02
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Résultats de CleanHands

IV/15 –X/18 (3 ans ½)
− 85 institutions
− 170 000 indications

XI/18-04/19 (6 mois)
- + 30 000 indications

Swissnoso Bulletin, 2018/02
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Résultats de CleanHands jusqu’à X/18

IV/15 –X/18 : 100 institutions, adhérence aux cinq recommandations de l’OMS, unités 
d’hospitalisation des hôpitaux de soins aigus selon la catégorie professionnelle et la 
recommandation

Swissnoso Bulletin, 2018/02
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Nouveaux résultats de CleanHands

IV/15 –X/18 par rapport à XI/18-IV/19 : Unités d’hospitalisation des hôpitaux 
de soins aigus, adhérence selon la catégorie professionnelle et la 
recommandation
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CleanHands : En développement

− Hygiène des mains
− 5 ou 4 recommandations
− « avec/sans gants »

− Utilisation des gants en lien avec la désinfection des mains
− Les gants n’ont pas été enfilés malgré la recommandation
− Conserve les gants
− Enfile les gants (sans/avec recommandation)
− Retire les gants
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CleanCareMonitor : quoi de neuf ?
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CCM : intervention ISC

− Saisie électronique directe des données
− Épilation, asepsie de la peau, antibioprophylaxie 

préopératoire

− Exportation dans la base de données ISC
− Analyses de corrélation

− Analyse automatisée
− Feed-back direct : éducation
− Surveillance et benchmarking

− Téléchargement des données 
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Ouverture 
d’un dossier
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Saisie des données de base
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Saisie des observations
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Feed-back direct
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Analyse automatique des données
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Exportation des données de la base de données ISC

1. Fermeture de l’accès à l’indice observé
2. Exportation des données vers base de 

données CCM
3. Génération du numéro de dossier CRF
4. Exportation vers la base de données 

surveillance ISC
5. Nouveau dossier dans la base de 

données surveillance ISC
6. Génération d’un e-mail à l’utilisateur

− Numéro de dossier SAP
− Numéro de dossier CRF

7. Saisie des données de surveillance ISC
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Prérequis

− Smartphone à écran tactile avec WLAN ou réseau téléphonique
− Contrat avec Swissnoso
−Dans le cadre de la participation à une intervention ISC
− Indépendamment d’une intervention ISC

− Langage (F/D/I) correspond au langage du navigateur Web
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Version test

Mesure

http://mobile.cleancaremonitor.ch/

Nom d’utilisateur : test@cleancaremonitor.ch
Mot de passe : demo321*"+USER

https://www.swissnoso.ch/forschung-entwicklung/laufende-projekte/
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Guide d’instruction bref

− Outil intuitif (?)
− Guide d’instruction succinct
− Lien Swissnoso 
− Lien dans l’application sous 

« Aide »
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TOUT en UN : Clean Care Monitor

− Extension
− Au bloc opératoire :  Interventions 

supplémentaires, redosage, ouvertures 
de porte, …

− Modules supplémentaires (pose de 
cathéter veineux central, ...)

− Intégration de CleanHands

− Saisie de l’utilisation des gants
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Résumé

Clean Care Monitor aide 

− les spécialistes de l’hygiène
− Saisie directe simple, économie de ressources, moins d’erreurs lors de la saisie des 

données

− le personnel du bloc opératoire
− Feed-back direct
− Processus de surveillance

− à améliorer les processus et réduire le nombre d’infections !
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