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- Unité cantonale vaudoise 

mandatée pour le 

déploiement de la stratégie 

NOSO

- Evaluation de l’existant et des 

besoins de développement

- Coopération avec les 

médecins responsables des 

différentes structures 

sanitaires

- Programme_cantonal_HPCI-

VD_en-bref_060319_0.pdf



Pour le Canton de Vaud:

Recommandations HPCI cantonales

- Disponibles sur le site hpci.ch et 

classées selon le type d’institution

- Volet «prévention»

- Épidémiologie

- Prise en charge du patient

- Matériel et dispositifs médicaux

- Environnement

- Protection du personnel

- Bases théoriques



Pour le canton de Vaud:

- Chaque établissement dispose du 

matériel de protection et de 

désinfectant pour les mains

- Gestion des déchets

– Ordonnance fédérale 

– Directives cantonales

– Procédures institutionnelles



Pour le Canton de Vaud

- Coordination pour les soins aigus 
avec 3 rencontres par an entre les 
responsable HPCI des hôpitaux

- Retour d’expérience avec 2 
rencontres par an avec les 
infirmières HPCI

- Commission d’hygiène dans 
certains établissements

- l’Unité HPCI validera les plans 
de protection

- Dotation en personnel

– Equipe médico-infirmière dans 
chaque établissement 
(1EPT/150 lits (0.7 EPT/100 lits)

– Soutien de l’Unité HPCI à 
l’équipe PCI de chaque 
établissement



Pour le Canton de Vaud:

- Organisation du Forum d’hygiène hospitalière

- Formation pour les nouveaux collaborateurs 
dispensée dans chaque établissement

– A l’avenir, développer l’offre de formation et 
de perfectionnement sur la prévention des 
IAS pour tous les professionnels de la 
santé

- Soutien pour un programme de formation en 
ligne piloté par l’Unité HPCi (e-learning)



Pour le Canton de Vaud

- Monitoring HM

– CleanHands (Swissnoso)

– Outils personnels (FHV)

– Consommation de la solution 

hydro-alcoolique

- Rapport PCI

– Indicateurs transmis à la DGS



Pour le Canton de Vaud:

- Participation aux surveillances 

cantonales (Unité HPCI)

- Bactériémies nosocomiales

- Patients porteurs de BMR

- Infections en hémodialyse

- Grippe saisonnière

- Recommandation cantonales 

(Unité HPCI)

- Programme_cantonal_HPCI-

VD_en-bref_060319_0.pdf



Pour le canton de Vaud:

- Modules d’intervention actifs

- ISO

- Grippe (vaccination)


