
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
DE L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D'HYGIÈNE (EOH)

I L'EOH

L'EOH assiste la CME, en lien avec le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, dans la 
proposition des actions de lutte contre les infections nosocomiales et dans l'élaboration des indicateurs de suivi 
de la mise en œuvre de ces mesures.

Elle  est  experte  dans  la  gestion  du  risque  infectieux  concernant  les  patients,  les  professionnels  et  toute 
personne fréquentant l'établissement.

Les  membres  de  l'EOH  sont  désignés  par  le  représentant  légal  de  l'établissement  après  concertation  du 
président de la CME et se déclinent comme suit :

Monsieur Hervé LANOË Directeur de l'établissement ou son représentant

M. le Dr Frédéric SOULIÉ Président de la CME ou un médecin désigné par la CME

Mme Claire ROUSSEAU Représentant la Direction des soins 

M. le Dr Didier LEPEYTRE Médecin responsable de l'EOH, infectiovigilant

Mme le Dr Nina PERFETTINI Coordinatrice des vigilances sanitaires

M. le Dr Pascal MASSONI Médecin de la médecine du travail

M. le Dr Stanley DEBARRE Pharmacien, pharmaco, matério et réactovigilant

Madame Sylvie ALIX Responsable soignant de l'EOH

M. Gilbert LE MEUR puis 
M. Denis LASSERRE

Directeur des travaux ou son représentant

Mme Anne CONSTANTIN Directrice des usagers ou son représentant 

Mme Muriel FRITZ Directrice des affaires logistiques et économiques ou son représentant

M. Patrick JOSIEN Responsable de restauration

Mme Stéphanie PENELLA-DUTRAIT Responsable qualité - gestion des risques

Mme Sandra BESNARD Représentante des cadres de santé

Mme Anne DE BRYE Faisant fonction de cadre de santé

Mme Annie AMESRAR Référente hygiène

Mme Charlotte BESNARD Référente hygiène

Mme Sophie LEPARQ Référente hygiène

M. Jamil AMESRAR Référent eau

Mme Camille TOUSSAINT puis
Mme Elisabeth BOUCHER

Secrétaire de l'EOH

Une convention de coopération a été signée avec le Centre Hospitalier Louis Pasteur et le Centre Hospitalier 
Henri Ey le 21 février 2014. L'objet de cette convention de coopération est de développer un lien de travail avec 
l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière du CH Louis Pasteur pour avis , conseils en cas de difficultés de 
maîtrise d'un risque d'infection, d'une épidémie ou tout autres domaines concernant l'hygiène hospitlaiière. Le 
président de l'EOH ou tout autre membre du CH Louis Pasteur pourra recevoir deux représentants du CH Henri 
EY, Monsieur le Docteur LEPEYTRE (responsable médical de l'EOH) et Mme ALIX Sylvie (rersponsable soignante 
de l'EOH), si nécessaire pour leur apporter leurs compétences.

Les missions de l'EOH sont en lien avec le programme national de prévention des infections associées aux 
soins, programme établi pour cinq ans s'articulant autour de plusieurs axes (cf programme de prévention 2009 
– 2013). 
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II Les référents hygiène

Un groupe de travail « référents hygiène » assurent des actions sur le terrain et apportent une aide dans la 
réalisation des missions et des activités de l'EOH.

Mme Sylvie ALIX Responsable soignant de l'EOH, CEDAP urgences

M. Jean-Sébastien PERRIER Cadre de santé, UPM

Mme Charlotte BESNARD Infirmière, UHP « le Verger »

Mme Sophie GOURDON Aide-soignante, UPM

Mme Annie AMESRAR Agent de service hospitalier, UHP « le Verger »

Mme Sophie LEPARQ Agent de service hospitalier, EHPAD «La Rose des Vents »

Mme Michèle BARBIER Agent de service hospitalier, UHP « le Verger »

Mme Murielle LE BORGNE Agent de service hospitalier, EHPAD « La Rose des Vents»

M. Patrick JOSIEN Responsable de restauration, service cuisine

M. Romain BRIEU Préparateur en pharmacie, pharmacie

Mme Véronique SEPTIER Infirmière, CEDAP urgences

Mme Caroline CERF Infirmière, addictologie à Morancez

Mme Ludivine BANSARD Infirmière, CMP adulte Nogent le Rotrou

Mme Anne DE BRYE Infirmière FF cadre de santé, CMP Chartres

Mme Sylvie DOUSSET Agent de service Hospitalier, « La parenthèse » à Lucé

Mme Cindy HOUTMANN Aide-soignante, « La Rose des Vents »

Mme Isabelle LAGOUTTE Agent de service hospitalier, CEDAP au CPC

Mme MATUTA Buaka Aide soignante, UPM à Morancez

Mme Christelle NOSLEY Infirmière, USLD « les Blés d'Or »

Mme Evelyne PERRIER Agent de service hospitalier, « La Rose des Vents »

Mme Christelle RAVET Aide soignante, USF

III Bilan 2014 et programme d'actions 2015

Travail en réseau avec le réseau des hygiénistes du Centre (RHC) et le C CLIN Ouest.

1/ Réunions :

L'EOH s'est réunie 4 fois au cours de l'année :

 le 27 mars
 le 5 juin
 le 2 octobre
 le 18 décembre.

Les référents hygiène se sont réunis 2 fois au cours de l'année :

 le 17 avril
 le 26 juin.

Le groupe « hygiène et entretien des locaux » s'est réuni le 13 juin (dernière réunion du groupe de 
travail qui reste resollicitable si besoin).
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2/ Formations :

Formation du médecin responsable de l'EOH :
 formation « GERES » à Paris le 5 décembre 
 «4ème Journée Antibio-Résistance et Infections » : institut Maurice Rapin à Paris le 11 décembre

Formations RHC de la responsable soignante de l'EOH :
 « Réussir à communiquer quand les messages sont complexes : frein à la vaccination et BHRE » le 
      17 juin à Tours
 « Améliorer l'usage des gants et des produits hydro alcoolique » à Tours le 14 octobre

Formations internes :
 Hygiène des locaux le 20 mars : participation de 10 agents (9 agents de service hospitalier et un 
agent en CAE)
 Hygiène des locaux le 6 novembre : participation de 10 agents (7 agents de service hospitalier et 3 
agents en CAE)
 Hygiène hospitalière le 19 juin : participation de 8 agents (2 cadres de santé, 3 infirmiers, 2 aides-
soignants, 1 aide-médico psychologique)

3/ Actions réalisées en 2014 :

 alimentation continue de la vitrine intranet de l'EOH
 surveillance des BMR
 aide au remplissage du document d'analyse du risque infectieux (DARI), participation à des réunions 
de travail
 réalisation d'une évaluation annuelle sur l'entretien des locaux sur 4 unités : utilisation de l'échelle de 
Bacharach
 mise en place de formations internes : une sur l'hygiène hospitalière et deux sur l'hygiène des locaux
validation de la révision de la procédure « signalement d'un évènement concernant une vigilance  
sanitaire » V2
validation de la révision de la procédure « bactérie multi-résistante » V4
validation de la révision de la fiche technique « désinfection des dispositifs médicaux » V3
validation de la procédure « entretien d'une chambre et réfection d'un lit » V1
travail sur les circuits des déchets, du linge et de la restauration (circuit préparation et livraison) pour 
le futur bâtiment du pôle gérontologique
validation du protocole « hygiène bucco dentaire »
validation conduite à tenir « Ebola »
validation fiche technique « aérosolthérapie »
participation à la journée « hygiène des mains » : pose de sets dans les plateaux au self

4/ Programme d'actions 2015 :

 Ateliers « hygiène des mains » : dans les services
 participer à la journée « hygiène des mains » du 5 mai 2015
 organiser 2 formations internes : pour les ASH (avril / octobre) et 1 formation pour les 
    infirmiers et aides-soignants (juin)
 Audits :

 - Bacharach : 1er semestre à la Rose des Vents et aux Blés d'Or, pour le second semestre à 
   l'USF, aux Arcades et sur un local extérieur (la cafétéria du CPC)

 Enquêtes :
 - avec le RHC : surveillance des BMR et BHRE (et voir les propositions du RHC pour 2015) 
 - infection pulmonaire en interne sur le 2ème semestre
 - réflexion sur l'année 2015 pour le faire en 2016 : AES / 1 fiche agent à remplir et en fin 
   d'année tout envoyer pour pouvoir participer à l'enquête annuel du C CLIN Ouest

 participer aux formations du RHC (si thème pertinent)
 - « nouvelles méthodes pédagogiques pour la formation des professionnels à la prévention du 
    risque infectieux en établissement de santé et en secteur médico-social
 - « les SARM » (Staphylocoques Auréus Résistants à la Méticilline)

 poursuivre la campagne pour sensibiliser les personnels à la vaccination contre la coqueluche
 apporter une aide à M. Kévin JEULIN pour les procédures spécifiques au service entretien
 prendre en charge les signalements des infections dans Cariatides (les 1er et 3ème jeudi du mois de 
   16H à 17H)
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 programmer des réunions d'information gestion documentaire qualité, logiciels de signalement et plan 
   blanc régulièrement
 réaliser une évaluation des pratiques relatives à la prévention des infections sur dispositifs intra-  
   vasculaires ou sous-cutanés
 évaluer les isolements septiques au fil de l'eau
 révision et réalisation de procédures ou protocoles :

- A.E.S.
- hygiène des mains (en cours)
- oxygénothérapie
- gestion des excrétas
- hygiène corporelle : toilette des résidents / patients
- BMR /BHRE
- tenue des professionnels (seulement pour les soignants)
- protocole tuberculose à faire (en plus de la fiche technique)
- fiche technique utilisation des dextro et stylo insuline 

Le programme d'actions 2015 a été présenté et validé lors de la réunion de l'EOH du 18 décembre 
2014.

Le rapport devra être validé par :

la CSIRMT
la CME
la CRUQPC
le CHSCT.

Rapport réalisé par
M. le Docteur Didier LEPEYTRE
Médecin responsable de l'EOH
et Mme Sylvie ALIX
Responsable soignant de l'EOH

Rédigé par Mme Élisabeth BOUCHER
Secrétaire de l'EOH
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