Qualité des soins et infections nosocomiales

nombreux services gériatriques, les conditions de travail
et l’organisation du travail ne facilitent pas l’application
de ces protocoles et recommandations.
En effet, la lutte contre les infections nosocomiales
est, trop souvent, pensée dans la perspective d’un
fonctionnement idéal des soignants à partir d’une
vision a priori de ce qui devrait être fait, sans lien
avec leur activité réelle de travail. L’activité de travail
dans les services gériatriques n’est pas identique à
celle exercée dans les services de médecine de court
séjour. Il importe de mieux connaître les modes de
fonctionnement adoptés par les soignants dans les
services gériatriques pour répondre aux contraintes,
et en particulier d’apprécier leur répercussion sur la
gestuelle des actes de soins.

Conclusion
De nos jours, tout le monde s’accorde à penser qu’il faut
maîtriser les infections nosocomiales dans les services
gériatriques aussi bien que dans ceux de court séjour,
notamment en raison des liens étroits qui unissent ces
hôpitaux (transferts bi-directionnels de malades entre
ces deux types d’hôpitaux). La lutte contre les infections

nosocomiales doit se développer dans de multiples
directions. Jusqu’à présent, les dimensions relevant
de la bactériologie, de l’hygiène et de l’épidémiologie
ont été privilégiées.
La problématique nous paraît plus complexe et les
aspects psychologiques, sociologiques et liés à l’activité
de travail des soignants doivent être également pris en
compte. Faciliter le lavage des mains des soignants,
médecins compris, et réaliser un isolement technique
de qualité lors des soins sont les deux mesures de
base. Elles impliquent que soit repensée l’organisation
du travail dans ces services. Cela nécessite que le
niveau des effectifs et leur qualification soient adaptés
aux problèmes de santé des personnes très âgées
présentant des incapacités multiples.
Il nous semble, également, que la maîtrise des infections nosocomiales passe par le développement, dans
les hôpitaux gériatriques, d’une démarche de santé
publique qui n’isole pas les infections nosocomiales
des autres pathologies iatrogènes générées par les
pratiques de soins et le mode d’hébergement de ces
services.

NosoBase® : http://nosobase.univ-lyon1.fr
osoBase® est à la fois une
base de données indexant plus
de 10 000 documents concernant
les infections nosocomiales, un site
Internet comptabilisant plus de 5 600
connexions par mois et une liste de
discussion. La base de donnée
NosoBase a été initiée en 1993
par le C-clin Sud-Est pour répondre
à la mission d’aide documentaire des
centres de coordination de la lutte
contre les infections nosocomiales
aux établissements de santé. Créé
en octobre 1996, le site Internet
est devenu rapidement une action
nationale commune aux cinq C-Clin.
Il a pour objectif de venir en aide à
toute personne impliquée dans la
lutte contre les infections nosocomiales. Le site se décompose en
dix rubriques d’importance variable.
Les plus consultées sont « Recommandations », « Législation » et
« Bibliographie ».
Le site NosoBase est un outil
d’information connu et reconnu
des professionnels de santé. Son
succès repose sur un large éventail
de moyens mis à disposition : articles
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scientifiques, recommandations,
législation, liste de discussion ; et
sur une volonté de s’adapter à la
demande des utilisateurs. Suite à
l’enquête de satisfaction 2001, les
rubriques emploi et formation ont été
créées ; un classement thématique a
été instauré pour les rubriques recommandations et autres sites. Parmi les
projets pour l’année 2002, notons la
création d’une rubrique « Normes »
et d’une rubrique destinée aux
« Usagers des services de santé »
en cours d’élaboration.

Outils documentaires
Ouvrages, littérature grise, cassettes audiovisuelles, CD-ROM.
Autres sites
Plus de 100 liens avec d’autres
sites.
Revue de presse
Commentaires trimestriels d’articles scientifiques récents.
Formations
Liste de DU en hygiène hospitalière, formations des C-Clin.

Rubriques de NosoBase
Bibliographie
100 revues analysées. Recherche
par mot clé.

Emploi
Offres et demandes d’emploi en
hygiène hospitalière.

Législation
150 textes officiels en texte
intégral, classement thématique.

Congrès
Calendrier des congrès et manifestations dans le domaine de
l’hygiène hospitalière.

Recommandations
100 documents de référence en
texte intégral, classement thématique et par organisme.

Liste de discussion
753 abonnés, 150 messages par
mois.
Archives et synthèses disponibles.
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