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MANAGEMENT DU RISQUE INFECTIEUX

Aude HASS
Cadre de santé en SSR, Centre 
Hospitalier LA TRANSATLANTIK

Dans cet interview Mme Aude HASS explique 
comment elle gère le risque infectieux dans son 
service : 

Elle a identifié un Correspondant en Hygiène 
Hospitalière (CHH) qui est un IDE qui s’occupe du 
risque infectieux . Le CHH exerce sa mission 1 jour 
par mois     ( vu avec la direction et notifiée sur la 
fiche de poste).
Le CHH est impliqué dans un projet de service 
coordonné par le cadre pour une dynamique 
d’équipe.
C’est possible, il faut du temps mais le cadre peut 
s’appuyer sur des outils qui sont déjà disponibles : 
quick audit, indicateurs…
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Méthodologie                            CPIAS IdG

• Enquête réalisée par le CPIAS IdG :  mi-septembre à fin 
octobre 2018
Questionnaires envoyés et récupérés auprès des cadres de 

santé via les EOH
Questionnaires recueillis auprès des correspondants 

d’hygiène lors des différentes réunions de réseau

• Exploitation : logiciel Excel 



Management RI 
Résultats questionnaires managers

Q6 Q2 Q1Q5

participation 
des agents à 
une 
formation RI 
au cours de 
l’année

organisation 
de réunions 
CHH - équipe

effectif
73 CDS

24 établissements  différents : CHU, CH, MCO, 
SSR, EHPAD, MAS, IME, Psychiatrie

identification 
d'un CHH

programmation 
temps dédié 
pour vous ou le 
CHH

formation dans 
les 3 dernières 
années



Accepteriez-vous de mettre en place dans votre 
service un plan d’actions de gestion du risque 
infectieux ? 

57

8

8

Acceptation 
mise en place 
plan d'actions

Accepte et s'engage Accepte sans s'engager Ne répond pas

Si oui, le CPIAS peut vous accompagner

effectif
73 CDS



Management RI 
questionnaire CHH

effectif
103 CHH

23 établissements  différents : CHU, CH, MCO, 
SSR, EHPAD, psychiatrie

facilement 
libéré(e) pour 
participer aux 
réunions 

Votre 
encadrement 
organise la 
restitution 

organisation 
de réunions 
CHH - équipe

temps 
identifié sur 
le planning 

programmation 
temps dédié 
pour vous ou le 
CHH

(cds) (cds)

34



MANAGEMENT DU RISQUE INFECTIEUX

MOTTHE Yves
IDE Correspondant d’hygiène, service de 
chirurgie,  Clinique ROUTEDUSHA                                   

Dans cet interview Mr Yves MOTTHE explique ce qui l’a 
motivé a devenir Correspondant en Hygiène Hospitalière 
(CHH) :

Mise à jour de ses connaissances
 L’échange avec ses collègues

Il précise qu’il y a un temps défini pour assister au réunion 
mais peu de temps pour échanger avec les collègues par 
la suite.

Il a des échanges avec les collègues uniquement si une 
recommandation n’est pas appliquée. Cependant cet 
échange peut être mal perçu des collègues (impression de 
donner des ordres).

Pas assez de soutien de la hiérarchie pour l’application de 
certaines recommandations.



votre 
encadrement 
a informé 
l’équipe

objectifs 
annuels définis

notification 
indiquant que 
vous êtes CHH 

présentation 
d'un bilan 
annuel 
d'actions 

effectif
103 CHH

23 établissements  différents : CHU, CH, MCO, 
SSR, EHPAD, Psychiatrie

Management RI 
Résultats 
questionnaires CHH



Remerciement au groupe de travail

Nom Prénom Etablissement 

BANMEYER Yetti Nouvelles Eaux Vives

GUISNEL Sandrine CPIAS IdG

MODMESAIB Anny SSIAD des Abymes

NASSO Raymond CPIAS IdG

RUFFE Katia Centre Hospitalier 
Louis Daniel BEAUPERTHUY

ZUBAR Anthony Nouvelles Eaux Vives



Place au débat…

• Temps dédié

• Accompagnement du 
CHH

• Travail en équipe

• Outils de management 
RI 

• … 

GWADA  



Accepteriez-vous de mettre en place dans votre 
service un plan d’actions de gestion du risque 
infectieux ? 
Si oui, le CPIAS peut vous accompagner https://www.cpiasilesdeguadeloupe.com/


