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TRAVAIL EN ÉQUIPE
CARNET SANITAIRE ET
CONSEIL DE BLOC
OPÉRATOIRE
Dr. Arnaud Florentin, Médecin de Santé Publique
CHRU de Nancy – EOH / Faculté de médecine –
DHREAS

Le début au CHRU de Nancy


Il était une fois une visite de certification en
2012
 Visite

des blocs opératoires (environ 45 salles
d’intervention)
 Réserve majeur => nombreux écarts dont pour
« l’hygiène » au bloc opératoire
 Absence

de communication entre les acteurs
 Implication limitée des acteurs utilisateurs
 Absence de visibilité des maintenances
 Absence de programmation / plan d’action
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Réponse : carnet sanitaire de
BO


Décrit les relations et les obligations de chacun des
acteurs de « l’hygiène » au bloc opératoire (risque au
sens large)



Personnel du bloc opératoire
Direction des Services Techniques












Bureau d’Etude,
Département Exploitation Maintenance,
Département Environnement
Département Sécurité
Département Biomédical

Équipe Opérationnelle d’Hygiène
Laboratoire de Biologie Environnementale

Sert d’archivage commun pour l’ensemble des
documents de preuve
Création d’un groupe de pilotage de ces carnets
sanitaires

Pourquoi travailler en équipe ?






Une vraie nécessité dans les démarches
qualité et de gestion des risques
Parce qu’un groupe, nous sommes toujours
plus fort !!
Une obligation devant la transversalité des
acteurs et des activités
 Soins
 Technique
 Biomédical
 Sécurité

…
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Le carnet sanitaire
de bloc opératoire

Généralités (1/2)







Système documentaire permettant de
regrouper au sein d’un même espace
l’ensemble des activités impactant le domaine
de « l’hygiène
Propre pour chaque bloc opératoire
Stocké sur un disque commun
Accessible à tous les acteurs impliqués
Un fichier Excel gère les liens et les
indicateurs
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Généralités (2/2)

Capture d’écran après clic sur l’espace commun « Gestion
environnementale CHRU »

Capture d’écran après clic sur le répertoire « carnet sanitaire bloc »

Capture d’écran après clic sur le répertoire d’un bloc

Fonctionnement (1/7)


Organisé autour de 5 grandes parties
 Locaux
 Gestion

des travaux
 Maintenance préventive
 Surveillance environnementale
 Tableaux de bord – suivi des indicateurs

Capture d’écran après clic sur le fichier Excel « Carnet Sanitaire Bloc Lepoire »
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Fonctionnement (2/7)


« Locaux » répartie en 3 sous-sections






« Gestion des travaux » répartie en 2 sous-sections





Travaux en cours => Services Techniques / BioMed
Travaux archivés => Services Techniques / BioMed

« Maintenance » répartie en 3 sous-sections






Architecture du bloc => Services Techniques / EOH
Circuits et zonage => Soignants / EOH
Audits des pratiques => Soignants / EOH

Plan de maintenance => Soignants / EOH / ST / BioMed
Documents de preuve => ST / BioMed
Planning prévisionnel des maintenances => Soignants / EOH /
ST / BioMed / LBE

« Surveillance Environnementale » répartie en 2 soussections



Plan de surveillance => EOH / LBE
Résultats => LBE

Fonctionnement (3/7)
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Fonctionnement (4/7)

Fonctionnement (5/7)

Capture d’écran après clic sur l’icône « Plan de maintenance »

Capture d’écran après clic sur l’icône « Plan de surveillance »
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Fonctionnement (6/7)


« Tableaux de bord – Suivi d’indicateurs » - 4
indicateurs
 Qualité

de l’eau => LBE
 Qualité de l’air et des surfaces (qualification
annuelle) => LBE
 Maintenance des services techniques => EOH
 Maintenance du service biomédical => EOH


Actualisés trimestriellement

Fonctionnement (7/7)

Capture d’écran après clic sur l’icône « Tableaux de bord – Suivi d’indicateurs »

Capture d’écran après clic sur l’icône « Air » ou le texte « Indicateurs de suivi de la qualité de l’air »
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Pilotage et retour du carnet
sanitaire de bloc opératoire

Groupe de pilotage


Constitué, à minima, d’un membre représentant


des blocs opératoires
Chirurgien et Anesthésiste présidant le conseil de bloc
institutionnel
 Cadre supérieur du pôle BO et cadre supérieur référent
qualité




Direction des Travaux et des Services Techniques
Département Exploitation Maintenance
 Département Biomédical
 Département Environnement


EOH
 LBE




Environ 12 personnes
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Pilotage (1/2)


Réunion trimestrielle
 Mise

à jour et envoi des indicateurs de chaque
BO 15 jours avant la réunion
 Analyse des indicateurs et du respect des
obligations de chacun
 Analyse des causes de dérives si observées
 Proposition

d’un plan d’action le cas échéant
 Si besoin réunion avec le conseil de bloc opératoire
de site



Analyse plus fine de l’origine des dérives
Adaptions du plan d’action

 Retour

de réunion à chaque conseil de BO de site

Pilotage (2/2)


Rédaction d’un rapport annuel par l’EOH
A

destination des décisionnaires et des
gestionnaires
 Conseils

institutionnel et de site de bloc opératoire)
 Direction de la qualité/gestion des risques
 Coordonnateur de la gestion des risques
 Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
 Fourni

en février de chaque année
 Synthèse des réunions, des indicateurs pour
chaque bloc opératoire et des résultats des plans
d’action
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Conclusion !?

Bilan à 3 ans d’utilisation


Tous les acteurs se sont impliqués dans le projet
Sentiment de valorisation du travail pour le versant
technique
 Utilisation, remplissage et mise à jour des carnets
sanitaires acquises






Une amélioration drastique des indicateurs (40%
à 90% en 3 ans)
Une levée des freins importantes
Acceptation des fermetures de salle anticipée
Programmation annuelle en décembre des
maintenances annuelles et des qualifications
 Informations systématiques pour tous travaux /
maintenances curatives
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Une amorce pour d’autres
démarches



Groupe de travail gestion des risques a priori
Réimplication importante des chirurgiens pour
la surveillance des ISO
 Participation

proactive
 Présentation en réunion de service et en conseil
de site
 Réflexion à l’intégration de certaines ISO en
RMM


Impulsion d’une dynamique qualité chez les
soignants
 L’EOH

devient accompagnateur à gestion
documentaire



Travail de recherche avec les chirurgiens pour

Merci pour votre attention
Des questions ??

11

