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Contexte

 Développement de la simulation en santé 

 Permet le développement des compétences professionnelles, y compris en 

formation initiale

 notamment dans la formation des internes de chirurgie (IDC) à la réalisation des actes 

chirurgicaux.

 Intérêt de la simulation en hygiène 

 Intervention annuelle de l’EOH du CHU de Rouen aux journées d’accueil de 

l’Ecole de Chirurgie au centre de simulation (Medical Training and Testing

Center, MTC), jusque là « théorique »
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Objectif

 Développer une formation aux bonnes pratiques d’hygiène au bloc

 Par simulation

 A destination des internes de chirurgie 

 Lors de l’accueil précédant leur premier stage 
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Méthodes (1)

 Formation intégrée au sein du programme des 3 journées 

d’accueil des nouveaux IDC du DES de chirurgie générale, 

le 18 octobre 2018

 Durée : 3 h 

 Lieu : centre de simulation MTC 

 Formateurs : 

 un médecin hygiéniste, 

 2 IDE hygiénistes 

 La responsable pédagogique de l’école d’IBODE
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Méthodes (2)

Construction du programme

 Après être allée voir la formation proposée par le Dr Malavaud à Toulouse 

 En collaboration avec l’école d’IBODE et le MTC

 Les thématiques que nous souhaitions aborder 

 Prévention des ISO, HDM, Tenue et Habillage, comportements au bloc opératoire

 Sur la base des recommandations :

 Hygiène des mains, SF2H, 2009, 

 Préparation cutanée de l’opéré, SF2H, 2013, 

 Recommandations / Qualité de l’air au bloc opératoire et autres secteurs interventionnels, SF2H, 2015

 Antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l’adulte, SF2H, 2016

 Antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle. (patients adultes), SFAR, 2017

 Avis N° 2018-02/SF2H du 23 mars 2018 relatif au traitement d’air au bloc opératoire pour la prévention du risque infectieux en 
chirurgie

 Guide Hygiène des mains et soins : du choix du produit à son utilisation et à sa promotion , SF2H, 2018
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Méthodes (3)

Contenu du programme

 10H-10H30 : Présentation théorique sur la prévention des ISO

 10H30-10H35 : Visionnage d’un film d’erreurs « mauvaises bonnes pratiques d’habillage au bloc » (tourné 
par le MTC) 

 discuté ensuite par les IDC avec les formateurs

 10H35-10H50 : Mise en situation filmée d’un IDC volontaire

 Scénario : arrivée au bloc opératoire jusqu’à la préparation cutanée du patient

 10H50-11H15 : Débriefing film des erreurs, échanges sur les écarts avec les bonnes pratiques

 11H15-11H50 : Débriefing séquence de simulation, échanges sur les écarts avec les bonnes pratiques

 11H50-12H30 : Atelier 

 Mise en pratique, pour chaque IDC : friction chirurgicale, habillage et gantage. 
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Méthodes (3)

Evaluation 

 Questionnaire anonyme de 15 items (vrai-faux)

 Prérequis, technique d’HDM, la tenue et comportement au bloc 

opératoire

 avant et après la formation

 avec remise d’un corrigé après 

  comparaison de moyennes et des pourcentages de bonnes 

réponses avant-après 

 Recueil informel du ressenti des internes et des formateurs
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Résultats (1) 9

Présentation théorique

Scénario de la mise en situation

Film d’erreurs



Résultats (2)

 25 IDC formés lors de cette session le 18/10/18

 Note moyenne sur 15 : 

 10,5 avant vs. 13,7 après formation p<0,001, test t de Student

 Pourcentages de bonnes réponses

 Les IDC se déclaraient satisfaits à l’issue de la formation / les formateurs aussi !
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Avant Après p

Notions sur les prérequis à l’HDM 100% 100%

Désinfection chirurgicale par friction (DCF) privilégiée vs. Lavage 56% 100% 0,001

Meilleure tolérance des SHA 56% 100% 0,001

Absence de nécessité de faire un lavage des mains avec brossage 

entre chaque DCF

56% 100% 0,001

Ne pas repositionner le masque chirurgical 36% 87,5% 0,001



Discussion

 Elaboration d’une formation par simulation en hygiène des IDC 

 Collaboration EOH, école d’IBODE, MTC 

 Richesse des outils 

 Mise en situation avec debriefing

 Quelques limites 

 Densité +++ 

 Abandonner la théorie ? 

 Appropriation des locaux, approvisionnement en matériel 

 Scénario de mise en situation à étendre

 Evaluation restreinte
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Conclusion

 Formation complète et interactive 

 Expérimentation des bonnes pratiques par simulation, fondamentales 
dans la prévention des ISO

 Reste à intégrer de façon pratique des notions comme le champage, la 
préparation cutanée de l’opéré

 Amélioration significative des connaissances sur l’HDM et la tenue au 
bloc opératoire

 En projet : 

 Développement pluriprofessionnel : 

 Participation des élèves IBODE, IADE, et DES d’anesthésie-réanimation 

  caractère  pluriprofessionnel comme en pratique réelle ! 
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