Hygiène et lutte contre les infections
nosocomiales à la clinique saint clément
La vie en communauté requiert le respect des règles d’hygiène pour éviter la propagation des
microorganismes et l’apparition de maladies.
Afin de promouvoir l’hygiène sur la clinique, Un Comité de lutte contre les Infections
Nosocomiales a été créé. Il est composé de Médecins, du Cadre de Santé, de Soignants, de la
Gouvernante et du Responsable de la Restauration.
Sa mission est de définir les règles d’hygiène et d’assurer leur bonne application.
Les principaux objectifs du comité de lutte contre les infections nosocomiales :
•
Accompagner les patients au respect des règles d’hygiène
•
Améliorer l’hygiène bucco-dentaire
•
Développer les évaluations d’observance des pratiques d’hygiène (audits – évaluations)
Pour se faire un certain nombre de points se doivent d’être respectés :
1. Professionnels et patients doivent se laver les mains :
 après être allé aux toilettes ;
 après s’être mouché, avoir toussé ou éternué ;
 avant de préparer des repas et de passer à table ;
 après les activités manuelles ;
 etc.
Pour rappel :
 Mains souillées = lavage des mains à l’eau et au savon liquide.
 Désinfection des mains = Des solutés hydro alcooliques sont à disposition pour se
désinfecter les mains (accueil, restauration).
2. Par respect pour vous et pour autrui, utilisez les douches mises à votre disposition pour la
toilette quotidienne ou après les activités sportives.
3. Les chambres et les locaux doivent être rangés pour permettre aux agents de service
hospitalier de nettoyer les sols et les surfaces.
4. C’est aussi pour prévenir les infections que nous n’autorisons pas la présence de denrées
périssables et que les animaux ne peuvent pénétrer dans l’établissement.
5. Une fois par an la clinique réalise une campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière : Faites-vous vacciner !
Pour toutes ces problématiques liées à l’hygiène, n’hésitez pas à vous faire aider par les
professionnels.
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