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Kilogram»
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Contenu



SSI Intervention – Étude pilote

1. Élimination préopératoire des poils

2. Désinfection préopératoire de la peau

3. Prophylaxie antibiotique péri-opératoire



Objectifs de SSI Intervention, phase I

Observance des paramètres du processus >90%

Réduction du taux d‘incidence des SSI >10%



Résultats de l’étude pilote du module SSI 
Intervention

8 Hôpitaux pilotes

Période d’étude: 2014-2020
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Observance des mesures de prévention, 
n=916 Observations
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Poster, ECCMID 2022

Ratio du taux d'incidence SSI après 

intervention: 0.81 (95% CI, 0.68-0.96, p=0.017;



SSI Intervention: État actuel

• Module SSI Intervention

• CCM-SSI App



Clean Care Monitor

Slide courtesy Matthias Schlegel

http://www.clker.com/cliparts/i/D/E/7/A/J/database-symbol-md.png
http://www.clker.com/cliparts/i/D/E/7/A/J/database-symbol-md.png
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZE-8vZh_IHlh9M&tbnid=doJiBXP9QkkkMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://linuxwelt.blogspot.com/2013/10/ubuntu-1310-wlan-stick-hardware-24-und.html&ei=t8iRU7GnHsH8ygPBgIKIAg&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNFSuKmZuuu3SZ5C23Qro2zA8zMyIQ&ust=1402149386299628


Analyse des données CCM-SSI 2019-
2021



Analyse des données CCM-SSI 2021 Q1 –
2021 Q4

Résumé

Bundle Désinfection de la 

peau

Élimination des 

poils

Administration 

d'antibiotiques

Compliance 87% 98% 79%

Erreur Temps d'action trop

court

:-) Intervalle trop long jusqu'à 

la coupe,

Adaptation incorrecte du 

poids

Mesures Patienter!

Optimiser les 

processus

N'administrer la 

prophylaxie qu'au bloc 

opératoire



"Lowering the threshold for weight-adjusted dosing for 

cephalosporins to 80 kg has been suggested by individual experts, 

but there is a very limited evidence base for this"
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Résultats



• «Devoirs» faits et implémentés.

• Bénéfice supplémentaire par rapport à la surveillance 

seule démontré

• La double prophylaxie Cefuroxim n’a pas d’effet 

«universel», mais un effet ponctuel sur les taux de SSI.

• D’autres interventions nécessaires
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Conclusions Intervention SSI, partie I







Nos patients deviennent plus âgés et plus 

malades

Période globale 2011-2020

- Augmentation significative de la proportion de cas avec ASA >3 lors 

de plusieurs interventions

- Augmentation significative de l'âge dans plusieurs interventions (mais 

pas toutes...)



1.Taux élevés de SSI pour la chirurgie du colon 
et du rectum

2. Forte proportion d'infections à 
Staphylococcus aureus pour les prothèses de 
genou et de hanche

3. Augmentation de la comorbidité chez nos 
patients



Intervention SSI V 2.0 -> nouveaux paramètres

1. Elimination préopératoire des poils

2. Désinfection préopératoire de la peau

3. Prophylaxie antibiotique péri-opératoire

4. Décolonisation préopératoire du Staph. aureus

5. Décolonisation intestinale orale préopératoire

6. Contrôle de la glycémie périopératoire







Économies réalisées :

US $153 par patient

- La stratégie la plus efficace et la plus économique 

pour prévenir les SSI + conséquences est la 

décolonisation universelle

- Économies réalisées : 178 euros par patient

2010

2019







Diabète non diagnostiqué chez les patients 
hospitalisés

• 1034 patients ont été examinés les uns après les 

autres.

• 33 % des patients chirurgicaux avec une 

glycémie >10mmol/l n’avaient pas d’antécédents 

de diabète.

Levetan. Diabetes Care 1998; 21:246-9



Hyperglycémie et risque pour les patients NON-
diabétiques après une opération colorectale

Résultat pour une glycémie postopératoire > 10mmol/l chez 559/4073 
(14 %) patients non-diabétiques

Outcome Adj Odds Ratio p value
Superficial SSI 1.52 (1.04-2.23) 0.03
Sepsis 1.69 (1.19-2.38) <0.01
Mortality 2.44 (1.45-4.06) <0.01

Mohan. Int J Colorectal Dis 2015;30: 1515-23
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• 15 RCTS chez les adultes

• Contrôle strict de la glycémie vs. standard :

• SSI Incidence : OR 0,43 ; 95% CI 0,29-0,64)



Collecte de données décolonisation Staphylococcus 
aureus: proposition et variables

La fenêtre apparaît pour les interventions 211, 212, 43, 

44, 45, 50, 260

Paramètres et variables

• Screening >5 d
- Pos vs Neg vs non effectué

- Oui/Non

• Si positif ou non effectué
Décolonisation effectuée

• Oui vs Non

Si effectuée

• Désinfection de la peau
chlorhexidine 2% vs polyhexidine

Décolonisation nasale
PVP iodine vs mupirocine vs polyhexidine vs rien

• Nombre de jours préopératoires
> 3 jours

< 3 jours

• Fin de la décolonisation
le jour de l’opération ou le jour d’avant;

plus d’un jour avant l’opération

Screening > 5d durchgeführt 

….

S. aureus Deko



Collecte de données décolonisation du côlon: 
proposition et variables

La fenêtre apparaît pour les interventions 6, 

281, 81

Paramètres et variables
• Antibiotiques oraux

Administration documentée

- Oui

- Non

Si oui
• Régime

-Polymyxine/Tobramycine dose 100mg/80mg 4x/d

-Rifaximine 2x 550mg 2xjour

- Autre
- Durée d’application

-2 ou 3 jours

-<2 ou > 3 jours
- Moment

-<24h avant OP vs. >24h jusqu’au début OP

- Préparation du côlon
- Évacuer avec des solutions de polyéthylène glycol 

(PEG) 
- Oui vs Non

- Si effectué
<1 l vs 1-2 l vs 3 l

- Lavement le jour préopératoire
- Oui vs Non

Dokumentiert durchgeführt

….

Antibiotiques oraux

Kolondekolonisierung

Préparation du côlon



Collecte de données contrôle de 
glycémie: proposition et variables

La fenêtre apparaît pour les 

interventions 6, 281, 81, 211, 212, 43, 

44, 45, 50, 260 

Paramètres et variables

• Glycémie fixée < 2h préop.
- Oui

- Non

• Valeur maximale glycémie
-< 8 mmol/l

-> 8 mmol/l

BZ < 2 h präop

Höchster Wert

präop BZ-Kontrolle
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