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HYGIENE  HOSPITALIERE HYGIENE  HOSPITALIERE 
HISTORIQUEHISTORIQUE

Superposable  Superposable  àà celui des I. N. et celui des I. N. et àà leur leur 
prpréévention. vention. 
Complications apparues avec regroupement Complications apparues avec regroupement 
des malades en un même endroit. des malades en un même endroit. 
Terme grec =  ''NOSOKOMEONE " : hôpitalTerme grec =  ''NOSOKOMEONE " : hôpital
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MEDECINEMEDECINE
ARABOARABO--MUSULMANEMUSULMANE

Notions deNotions de critcritèères de choix du site res de choix du site 
d'implantation d'un  hôpital.d'implantation d'un  hôpital.

Choix conditionnChoix conditionnéé par dpar déélai de putrlai de putrééfaction de faction de 
morceaux de viande  placmorceaux de viande  placéés dans diffs dans difféérents rents 
endroits  de la citendroits  de la citéé. . 
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EUROPEEUROPE (1)(1)

jusqu'jusqu'àà fin  XVIII fin  XVIII èèmeme sisièèclecle
•• Hôpital = lieu d'accueil des invalides, vieillards, Hôpital = lieu d'accueil des invalides, vieillards, 

pauvres, malades et enfants abandonnpauvres, malades et enfants abandonnéés. s. 
•• Hôpital assiste et nourrit plus qu'il ne soigne. Hôpital assiste et nourrit plus qu'il ne soigne. 
•• Soin de l'âme et du corps. Soin de l'âme et du corps. 
•• Rassemblement des malades Rassemblement des malades 

ddééclenchement dclenchement d’é’épidpidéémies de maladies mies de maladies 
infectieuses. infectieuses. 
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EUROPE EUROPE (2)(2)

•• Hôpital = endroit dangereux, Hôpital = endroit dangereux, 

•• Infection post opInfection post opéératoire trratoire trèès frs frééquente quente 
Suppuration =Suppuration =

éévacuation de pus salvatrice,vacuation de pus salvatrice,
rrééaction favorable action favorable àà l'agressionl'agression

•• EmployEmployéés d'hôpitaux (ms d'hôpitaux (méédecins et infirmiers) = decins et infirmiers) = 
maladies contagieuses aprmaladies contagieuses aprèès contact avec s contact avec 
malades porteurs d'infection.malades porteurs d'infection.
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HÔPITAL  FRANCAISHÔPITAL  FRANCAIS
" l" làà, c, c’’est le dest le déépôt gpôt géénnééral des morts ;ral des morts ;
ici, les vestiaires c'est ici, les vestiaires c'est àà dire les magasins odire les magasins oùù les objets, les objets, 
imprimpréégngnéées de toute sorte de contagion, sont es de toute sorte de contagion, sont 
recueillies ;recueillies ;
plus haut sont les maladies contagieuses avec lplus haut sont les maladies contagieuses avec l’é’école cole 
pour pour éétude de l'anatomie ;tude de l'anatomie ;
dans les souterrains, six milles voies de bois dans les souterrains, six milles voies de bois àà brbrûûler, ler, 
toujours prêtes toujours prêtes àà incendier ce corps de bâtiment de incendier ce corps de bâtiment de 
sorte qu'on peut le regarder comme le plus insalubre sorte qu'on peut le regarder comme le plus insalubre 
de l'Hôtelde l'Hôtel--Dieu ;Dieu ;
cc’’est l'habitation la plus dangereuse qu'il y ait, peut est l'habitation la plus dangereuse qu'il y ait, peut 
être, dans l'univers ". être, dans l'univers ". (TENON, 1788)(TENON, 1788)
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EPIDEMIES EPIDEMIES (1)(1)

Les Les éépidpidéémies intramies intra--hospitalihospitalièèresres =  =  
essentiellement des infections de type essentiellement des infections de type 
communautaire qui scommunautaire qui séévissaient dans la vissaient dans la 
population gpopulation géénnéérale rale (Peste, Chol(Peste, Cholééra)ra). . 
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EPIDEMIESEPIDEMIES (2)(2)

•• La naissance d'un enfant =  frLa naissance d'un enfant =  frééquemment quemment 
accompagnaccompagnéée d'une e d'une fifièèvre puerpvre puerpééralerale
et de mort maternelle. et de mort maternelle. 

•• Hôtel Dieu de Paris (1646) = Hôtel Dieu de Paris (1646) = éépidpidéémie de mie de 
FiFièèvre puerpvre puerpéérale avec rale avec mortalitmortalitéé
maternelle de 20maternelle de 20%.%.
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IgnazIgnaz Philippe SEMMELWEISSPhilippe SEMMELWEISS
((1847)1847)

•• ÉÉtude sur fitude sur fièèvre puerpvre puerpéérale rale == le portage le portage 
des des particules "cadavparticules "cadavéériques''riques'' par les par les mainsmains
des des éétudiants de la maternittudiants de la maternitéé de Vienne est de Vienne est 
la voie de la voie de transmission des microtransmission des micro--
organismesorganismes responsables de la mortalitresponsables de la mortalitéé des des 
jeunes gestantes. jeunes gestantes. 

•• Antisepsie des mainsAntisepsie des mains par une solution de par une solution de 
chlorure de chaux.chlorure de chaux.
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LUIS  PASTEURLUIS  PASTEUR
(fin 19(fin 19èème Sime Sièèclecle))

•• Rôle du Rôle du manu portagemanu portage dans la transmission dans la transmission 
de l'infection lors des actes de chirurgie.de l'infection lors des actes de chirurgie.

•• Postulat  :Postulat  :
"Au lieu de s'ing"Au lieu de s'ingéénier nier àà tuer les microbes tuer les microbes 
dans la plaie, ne seraitdans la plaie, ne serait--il pas plus il pas plus 
raisonnable de ne pas les introduire."raisonnable de ne pas les introduire."
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ERE  DE  LERE  DE  L’’HYGIENEHYGIENE

•• DDéécouvertes = couvertes = éétiologietiologie microbienne des microbienne des 
infections, comprinfections, comprééhension progressive de hension progressive de l'origine l'origine 
des des éépidpidéémiesmies intra hospitaliintra hospitalièères. res. 

•• Application des prApplication des prééceptes de Lister et Pasteur ceptes de Lister et Pasteur 
((asepsie, antisepsie, vaccination, qualitasepsie, antisepsie, vaccination, qualitéé de eau et de eau et 
nourriture, mesures d'isolement, propretnourriture, mesures d'isolement, propretéé de de 
l'environnement et du personnell'environnement et du personnel) ) 
ddéécroissancecroissance des infectionsdes infections et et éépidpidéémies intra mies intra 
hospitalihospitalièères.res.
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ERE  DES  ANTIBIOTIQUESERE  DES  ANTIBIOTIQUES

•• Heureuse situation de quelques dHeureuse situation de quelques déécennies.cennies.
•• Infection HospitaliInfection Hospitalièère resurgit suite re resurgit suite àà la la 

multiplication d'innovations techniques et multiplication d'innovations techniques et 
ththéérapeutiques.rapeutiques.

•• Hospitalisme avec implications humaines et Hospitalisme avec implications humaines et 
financifinancièères =  de plus en plus prres =  de plus en plus prééoccupant occupant 
àà l'l'ééchelle universelle depuis les annchelle universelle depuis les annéées 50.es 50.

•• Apparition de nouvelles formes dApparition de nouvelles formes d’’infections infections 
hospitalihospitalièères res nouveaux risques.nouveaux risques.
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CONCEPTSCONCEPTS
ETET

DOMAINES  DOMAINES  
DD’’INTERVENTIONINTERVENTION
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HYGIENEHYGIENE

discipline qui sdiscipline qui s’’attache attache àà maintenir lesmaintenir les
relations entre  lrelations entre  l’’HommeHomme et son et son 
environnementenvironnement tel que ltel que l’’Homme bHomme béénnééficie ficie 
de la de la meilleure santmeilleure santéé possible et que possible et que 
ll’’Environnement Environnement ne souffrene souffre pas de cette pas de cette 
prpréésence.sence.

PhPh. HARTEMANN. HARTEMANN
(1988)(1988)
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HYGIHYGIÈÈNE HOSPITALINE HOSPITALIÈÈRERE

discipline qui traite aussi bien des multiples discipline qui traite aussi bien des multiples 
problproblèèmes posmes poséés par la s par la prpréévention de vention de 
ll’’infectioninfection et de la et de la surinfectionsurinfection àà ll’’hôpital hôpital 
ququ’’aux aux aspects sociaux et morauxaspects sociaux et moraux qui qui 
ddéécoulent de toute hospitalisation. coulent de toute hospitalisation. 

M. MAISONNET M. MAISONNET (1966)(1966)
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DIRECTION  HYGIENEDIRECTION  HYGIENE
DU  MILIEU / MSPDU  MILIEU / MSP (1986)(1986)

LL’’HygiHygièène Hospitaline Hospitalièèrere ==
dans le sens global, elle reprdans le sens global, elle repréésente un sente un 
comportement individuel ou collectifcomportement individuel ou collectif orientorientéé vers vers 
la recherche dla recherche d’’une une optimisationoptimisation de la qualitde la qualitéé des des 
soins soins ainsi que des ainsi que des conditions dconditions d’’hospitalisation hospitalisation et et 
des conditionsdes conditions de travailde travail du personneldu personnel»»..



18

««PrPréévenirvenir»» ==
conserver et protconserver et protééger la santger la santéé, , 

««PrPréévenir en milieu de soinvenir en milieu de soin»» ==
accaccéélléérer la gurer la guéérison,rison,
ne pas la retarder.ne pas la retarder.
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««HygiHygièènene HospitaliHospitalièèrere»»
•• cherche cherche àà maintenir les hôtes de lmaintenir les hôtes de l’’Hôpital Hôpital 

dans le dans le meilleur meilleur éétat  de  santtat  de  santéé possible possible 
dans cet dans cet environnement particulierenvironnement particulier (sant(santéé
physique, mentale et socialephysique, mentale et sociale).).

•• assure assure sséécuritcuritéé et confortet confort (physiques et (physiques et 
psychologiques) psychologiques) àà ll’’hôte de lhôte de l’é’établissement tablissement 
de soins (malade ou personnel) de soins (malade ou personnel) durantdurant, , 
voire au voire au ddéécourscours, de son, de son ssééjour.jour.
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ETAPES  EVOLUTIVESETAPES  EVOLUTIVES

•• TROIS TROIS 
–– 3 D + D3 D + D
–– I. N.I. N.
–– QualitQualitéé GlobaleGlobale

•• Approches diffApproches difféérentes avec chevauchement plus rentes avec chevauchement plus 
ou moins important dans le temps et dans ou moins important dans le temps et dans 
ll’’espaceespace..
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3 D + D3 D + Dééchetschets

* Maintien des lieux dans un * Maintien des lieux dans un éétat tat 
acceptable de propretacceptable de propretéé..

* Lutte contre les vecteurs * Lutte contre les vecteurs ((3 D3 D)). . 
* L* L’’hygihygiééniste intervient pour faire assurer niste intervient pour faire assurer 

une propretune propretéé des surfaces et  locaux.des surfaces et  locaux.
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INFECTION  NOSOCOMIALEINFECTION  NOSOCOMIALE

Lutte contre lLutte contre l’’I.  N. =I.  N. =
•• Surveillance Surveillance éépidpidéémiologiquemiologique
•• QualitQualitéé du matdu matéériel, riel, ééquipement et produitsquipement et produits
•• Asepsie des actesAsepsie des actes

⇒⇒ ⇒⇒ protocoles de soinsprotocoles de soins

LL’’infection nosocomialeinfection nosocomiale ==
indicateur dindicateur d’é’évaluationvaluation
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QUALITEQUALITE (1)(1)

ÉÉvaluation et qualitvaluation et qualitéé dans domaines dedans domaines de

la  structure, lla  structure, l’’activitactivitéé, les r, les réésultats.sultats.

•• Choix emplacement de lChoix emplacement de l’é’établissement,tablissement,
•• Architecture des locaux et circuits,Architecture des locaux et circuits,
•• Choix dChoix d’é’équipements et produits,quipements et produits,
•• Validation des procValidation des procééddéés de travail =s de travail =soin, soin, 

services auxiliaires (accueil, cuisine, services auxiliaires (accueil, cuisine, 
blanchisserieblanchisserie……),),

•• ÉÉvaluation des rvaluation des réésultats : sultats : surveillance des surveillance des I.N.I.N.
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QUALITEQUALITE (2)(2)

Multiplication, DiversitMultiplication, Diversitéé etet Importance Importance 
des probldes problèèmes relatifs mes relatifs àà ll’’HygiHygièène dans lesne dans les
éétablissements de soins,tablissements de soins,

⇒⇒⇒⇒ ddééveloppement et individualisation des veloppement et individualisation des 
activitactivitéés ds d’’HygiHygièène Hospitaline Hospitalièère en une   re en une   
discipline qui cherche la qualitdiscipline qui cherche la qualitéé..
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QUALITE  ET  HYGIENEQUALITE  ET  HYGIENE (1)(1)

La qualitLa qualitéé ==

** nnéécessite une mobilisation gcessite une mobilisation géénnéérale,rale,
** a besoin de crita besoin de critèères et standards bien res et standards bien 

ddééfinis, finis, 
** est basest baséée sur des comparaisons dans le e sur des comparaisons dans le 

temps et dans ltemps et dans l’’espace).espace).



26

QUALITE  ET  HYGIENEQUALITE  ET  HYGIENE (2)(2)

LL’’HygiHygièène Hospitaline Hospitalièèrere
posspossèède les outils nde les outils néécessaires cessaires àà la qualitla qualitéé

•• actions de mobilisation actions de mobilisation 

•• fiches et notes techniquesfiches et notes techniques

•• enquêtes de surveillanceenquêtes de surveillance
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QUALITE  ET  HYGIENEQUALITE  ET  HYGIENE (3)(3)

•• Actions Actions ééducativesducatives de sensibilisation basde sensibilisation baséées sur des es sur des 
donndonnéées objectives (conseil, encadrement) es objectives (conseil, encadrement) ⇒⇒
mobilisationmobilisation du personnel sur des questions propres du personnel sur des questions propres 
àà ll’’H.H. et qui concernent la vie quotidienne des H.H. et qui concernent la vie quotidienne des 
hospitaliershospitaliers..

•• FichesFiches et notes techniques =et notes techniques =
conduites et conduites et procprocééduresdures de soins de soins respect de respect de 
ll’’asepsie.asepsie.

•• StandardisationStandardisation des actesdes actes..
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QUALITE  ET  HYGIENEQUALITE  ET  HYGIENE (4)(4)

•• Enquêtes Enquêtes 
–– surveillance surveillance éépidpidéémiologique (I.N),miologique (I.N),
–– contrôle des produits, proccontrôle des produits, procééddéés et techniques s et techniques 

dd’’hygihygièène et de soinsne et de soins……

•• ComparaisonsComparaisons
–– Entre pEntre péériodes de tempsriodes de temps
–– Entre services, Entre services, éétablissementstablissements..
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HYGIENE  HOSPITALIEREHYGIENE  HOSPITALIERE
•• ÉÉtat dtat d’’EspritEsprit
•• Ensemble de techniquesEnsemble de techniques

•• Politique de travail Politique de travail adaptadaptééee
facteurs de facteurs de la situation la situation éépidpidéémiologique =miologique =

–– Principaux microPrincipaux micro--organismes responsables,organismes responsables,
–– Sources de contamination,Sources de contamination,
–– Voies de transmission,Voies de transmission,
–– VulnVulnéérabilitrabilitéé de la personne hospitalisde la personne hospitaliséée,e,
–– Principaux sites infectPrincipaux sites infectéés.s.

FIN
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MERCIMERCI
POUR VOTRE POUR VOTRE 
ATTENTIONATTENTION
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