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INTRODUCTION 
 

 

Avant de rentrer à l’école d’infirmiers anesthésistes, j’exerçais comme infirmière depuis 

plusieurs années en réanimation. Comme le bloc opératoire, la réanimation un secteur fermé 

où les patients fragilisés sont très sensibles aux infections, d’autant plus que les 

antibiothérapies massives y augmentent la résistance des germes et cette sensibilité des 

patients. Dans ces conditions, le personnel médical et paramédical fournit un effort particulier 

pour lutter contre les infections nosocomiales et les prévenir en appliquant les protocoles 

d’hygiène du CLIN de façon stricte, surtout pour les actes invasifs. Ces derniers sont bien sûr 

moins nombreux mais tout aussi vitaux que ceux effectués plus fréquemment en anesthésie. 

En effet, le nombre d’actes invasifs au bloc opératoire est très important, par exemple la pose 

de voie veineuse périphérique y est pluriquotidienne. 

 

Mes questions de départ étaient de savoir si le fait de pratiquer ces gestes invasifs au 

quotidien ne risquait pas de les banaliser aux yeux des IADE. Cette banalisation pourrait 

entraîner un manque d’attention notamment dans l’application des protocoles d’hygiène au 

bloc opératoire, hors situation d’urgence vitale. 

 

Pour cela, il me fallait savoir en quoi consiste un protocole d’hygiène, et quel est son but, la 

perception qu’en ont les IADE et la conscience de ces derniers de leurs propres connaissances 

en matière d’hygiène.  

Je me suis donc intéressée à l’application des protocoles d’hygiène validés par le CLIN pour 

le CHU de Clermont. Je souhaitais savoir quelles sont les difficultés que rencontrent les IADE 

vis à vis des protocoles ou pour les appliquer au quotidien, et ce d’une part pour savoir s’ils 

les appliquent ou non, et d’autre part pour savoir comment on pourrait améliorer encore notre 

prise en charge des patients en matière d’hygiène et de prévention des infections 

nosocomiales. 

 5



I – LE BLOC OPERATOIRE ET L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE 
 

 

1 – Historique. 
 

Les premiers blocs opératoires sont probablement nés à la fin du XIXème siècle. En tout cas, 

on voit apparaître la notion d’hygiène hospitalière vers 1860 à la faculté de Montpellier1. 

C’est à la même époque qu’une politique d’hygiène physique, mentale, individuelle et 

collective fut mise en place. 

 

L’évolution parallèle de l’hygiène hospitalière a entraîné avec elle la modification 

architecturale des blocs opératoires qui étaient au départ d’immenses amphithéâtres. Ils 

servaient de salles de cours à un grand nombre d’étudiants simultanément à la chirurgie. Ils se 

sont progressivement modifiés pour diminuer le risque de propagation des infections entre les 

malades. Ils sont allés par là même vers une plus grande spécialisation du personnel de bloc 

tant en chirurgie qu’en anesthésie, permettant ainsi la création de blocs spécialisés.  

Les qualifications respectives des personnels de bloc ont amélioré la sensibilité à l’hygiène. 

Le bloc opératoire est aujourd’hui un ensemble de locaux comprenant une zone protégée à 

l’accès réglementé et limité, et des coursives si elles existent.  

 

A la fin du XXème siècle, en plus de la notion d’hygiène, apparaît celle du coût de la santé, et 

la réforme hospitalière du 24 avril 1996 ayant pour but la maîtrise des dépenses de santé 

entraînera la création de blocs opératoires centralisés regroupant plusieurs spécialités 

chirurgicales sur un même site.  

 

                                                 
1 MARCHAND Nicole - Le Bloc opératoire – L’AIDE-SOIGNANTE, n°19, septembre 
2000, p 13-19. 
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2 – Le bloc : un secteur difficile. 

 
Comme le dit Nicole Marchand, cadre IDE de bloc opératoire : « Le bloc est un service 

fermé, lieu de toutes les tensions dues au stress qu’engendre une intervention chirurgicale »2. 

Les partenaires sont nombreux : aides-soignants (AS), infirmiers diplômés d’Etat (IDE), 

manipulateurs radio, infirmiers anesthésistes (IADE), infirmiers de bloc opératoire (IBODE), 

cadres infirmiers, chirurgiens, médecins anesthésistes-réanimateurs (MAR), mais aussi 

étudiants internes et paramédicaux.  

Dans les blocs centralisés, l’augmentation du nombre d’intervenants et de services rend la 

gestion du planning opératoire difficile, créant des conflits mais aussi des périodes d’activités 

intenses ou urgentes opposées à des périodes plus calmes. Le bloc est un endroit où de 

nombreux protagonistes sont pris entre deux feux : la rigueur de l’hygiène et l’attention 

chirurgicale et anesthésique d’une part, et l’impossibilité d’une organisation rigoureuse de 

personnels ayant des formations très différentes d’autre part. A cela s’ajoutent les tensions 

entre chirurgiens et anesthésistes, dont les priorités de « timing » peuvent diverger malgré 

l’interdépendance de leur travail. Ces inconnues dans la charge de travail au cours de la 

journée ont une répercussion évidente sur la pratique des IADE de bloc, qui non seulement 

ont en charge l’hygiène et la maintenance du matériel d’anesthésie, mais sont aussi 

responsables de la sécurité anesthésique en collaboration avec le MAR. 

 

Tout ceci ne joue pas en faveur d’une prise en charge ni d’un suivi attentif d’une science mise 

en parallèle de la chirurgie et de l’anesthésie. En effet, si l’hygiène est définie par le 

dictionnaire Larousse comme étant « la partie de la médecine étudiant les moyens individuels 

ou collectifs, les principes et les pratiques qui visent à préserver ou à favoriser la santé », 

l’anesthésie, elle, est une science encore jeune et en évolution. 

 

Je vais donc aborder l’évolution de l’hygiène hospitalière vers ce que l’on connaît aujourd’hui 

dans la prise en charge des infections nosocomiales. 

 

                                                 
2 MARCHAND Nicole - Le Bloc opératoire – L’AIDE-SOIGNANTE, n°19, septembre 
2000, p 13-19. 
 

 7



3 – L’hygiène hospitalière. 
 

L’hygiène hospitalière est définie par le C.CLIN Sud-Ouest 3 comme « l’ensemble des 

procédures destinées à supprimer ou à limiter le nombre de micro-organismes en contact avec 

les patients, les matériels, ou les surfaces, ou encore l’ensemble des mesures prises pour que 

les actes des soignants n’entraînent pas d’infection nosocomiale ». 

L’infection est dite nosocomiale si elle est contractée dans une structure de soins alors que le 

patient n’était ni en incubation, ni porteur de cette infection au moment de son entrée. On 

s’accorde en général un délai de 48 heures après l’hospitalisation (sauf si l’infection a une 

durée d’incubation connue) pour différencier une infection nosocomiale d’une infection 

communautaire. 

Les infections nosocomiales (IN) sont liées aux soins et elles peuvent toucher les patients 

comme le personnel de l’établissement.  

 

Louis Pasteur disait en 18784 : « Au lieu de s’ingénier à tuer les microbes dans les plaies, ne 

serait-il pas plus raisonnable de ne pas les introduire ? » 

C’est avec l’évolution de la microbiologie, de la pharmacologie, de l’épidémiologie, entre 

autres, mais aussi avec l’évolution sociale qu’est apparue la notion d’hygiène hospitalière. Les 

progrès croisés des notions d’infection, d’incubation, de transmission, d’agents pathogènes, 

mais aussi de stérilisation et de désinfection du matériel obligent les cliniciens à définir des 

précautions standards dites aussi universelles. 

 

Ces précautions standards concernent : 

- le lavage des mains : simple, antiseptique ou chirurgical selon les actes que le soignant doit 

effectuer. 

- le port des gants lors de contacts avec des liquides biologiques. 

- la tenue professionnelle vestimentaire mais aussi physique (pas de bijoux ni de vernis aux 

ongles …). 

- les isolements quand il est nécessaire d’établir une barrière à la transmission des micro-

organismes de patients à patients, de patients à soignants, mais aussi de l’environnement aux 

                                                 
3 http://www.cclin-sudouest.com/ guide : Amélioration de la qualité en hygiène hospitalière. 
4 PASTEUR Louis – Compte-rendu de l’Académie des Sciences – Séance du 28 avril 1878 
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patients. On distingue donc les isolements protecteurs et septiques (eux-mêmes de différents 

types) en fonction des germes et des modes de contamination. 

- l’élimination des déchets différenciés en trois catégories : une assimilable à des ordures 

ménagères, une concernant les déchets d’activités de soins à risques infectieux, et une autre 

permettant l’élimination des déchets piquants ou tranchants. 

- l’utilisation d’antiseptiques permettant d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou 

d’inactiver les virus au niveau des tissus vivants de façon momentanée ainsi que leurs règles 

d’utilisation. 

- l’utilisation des désinfectants permettant d’éliminer les micro-organismes et/ou d’inactiver 

les virus portés par des milieux inertes, et ce de façon transitoire. 

 

Au début du XXème siècle5, l’avènement des antibiotiques entraîne paradoxalement une 

baisse d’intérêt pour l’hygiène et une diminution de l’application de ces précautions 

standards. On assiste alors à une course à l’antibiothérapie d’une part et à la propagation 

importante de germes qui développent de plus en plus de résistances naturelles ou acquises 

aux traitements d’autre part. 

C’est seulement dans les années 70 que les Américains commencent à mettre en place des 

« protocoles de soins », et la notion de prévention contre les IN notamment avec la découverte 

de pathologies infectieuses très graves comme le SIDA.  

 

C’est enfin en 19886, en France, que le législateur met en place un cadre réglementaire pour 

légitimer une politique cohérente de recherche et de lutte contre les IN en créant les Comités 

de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN). 

 Dès ce moment, cette circulaire d’octobre 1988 insiste sur les conséquences « désastreuses » 

des IN. En effet, en plus du problème qu’elles représentent pour le patient, elles entraînent 

« l’allongement du temps de séjour en hôpital et contribue à l’augmentation des coûts 

d’hospitalisation dont la maîtrise demeure indispensable ».  

Mais les IN ont aussi un impact psychologique qui nuit à la réputation de l’hôpital. 
                                                 
5 HYGIS N. – Hygiène hospitalière – LYON : édition PRESSE UNIVERSITAIRE DE 
LYON, 1998-666 p. 
6 Circulaire n°263 du 13 octobre 1988 relative à l’organisation de la surveillance et de la 
prévention des infections nosocomiales – application des dispositions du décret n°88-657 du 6 
mai 1988 relatives à l’institution des comités de lutte contre les infections nosocomiales 
(CLIN) 
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Il faudra attendre encore quelques années, jusqu’en 19927 et 1993, pour que des budgets plus 

importants et des créations de postes de médecins et infirmiers hygiénistes viennent compléter 

le premier cadre théorique des CLIN. 

 

Il reste à espérer que le XXIème siècle verra l’avènement de cette science qu’est l’hygiène et 

qui parfait les progrès techniques et thérapeutiques de chaque discipline médicale. 

 

La mise en place des CLIN et C.CLIN, dont je détaillerai le rôle ultérieurement, a permis 

d’améliorer la recherche en soins infirmiers concernant l’hygiène dont l’aboutissement est 

souvent la création de protocoles de soins dans le but d’approfondir les précautions standards 

lors de chaque soin et en fonction des risques que présente celui-ci. 

 

 

                                                 
7 Arrêté du 3 août 1992 créant les Centres de Coordination de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (C.CLIN) 
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4 – Les protocoles de soins. 
 

Un protocole est « un descriptif des termes techniques à appliquer et des consignes à observer 

dans des situations de soins ou l’administration d’un soin »8. 

On différencie deux types de protocoles de soins. 

Le premier type peut être considéré comme une prescription anticipée de traitements, de 

conduites à tenir dans un service. Ce type de protocole, daté, signé et revu annuellement, 

permet à un IDE d’appliquer des soins prescrits par les médecins du service selon des 

conditions définies dans le protocole lui-même.  

Contrairement à une prescription médicale, qui est individuelle, le protocole peut être 

appliqué à plusieurs patients. Après sa mise en place, l’infirmier doit en rendre compte dans le 

dossier de soins du malade. Ce type de protocole a pour but d’améliorer la qualité des soins et 

de faciliter la prise en charge des patients. En effet, ces protocoles permettent « à l’infirmier 

comme au patient de ne pas être dans l’attente d’une prescription médicale »9. 

 

Le deuxième type de protocole correspondant au protocole scientifique, est plutôt une 

organisation d’actes validés après des recherches scientifiques en la matière. Ces documents 

détaillent des procédures de soins ayant une organisation et une démarche scientifique.  

Ils ont pour but non seulement d’améliorer la qualité des soins et la sécurité pour les patients 

mais aussi d’uniformiser les pratiques de soins.  

 

La présentation d’un protocole obéit à des règles définies et communes dans un établissement 

dont le plan est : 

- le titre et la définition du protocole 

- les objectifs et les résultats escomptés 

- la population à qui il est destiné 

- le matériel requis 

- le descriptif précis du déroulement de l’action 

- la surveillance si nécessaire 

                                                 
8 DURIEUX P. – Guide des principaux termes : évaluation, qualité, sécurité – Paris : édition 
MEDECINE-SCIENCES - FLAMMARION, 1997-138p. 
9 Dossier : Les protocoles de soins, validité et conditions d’application. 
http://www.infirmiers.com/  
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- les risques encourus et les préventions éventuelles 

- la date d’élaboration (et d’évaluation) 

- les auteurs 

Annexe 1 : le protocole de surveillance et manipulation du cathéter veineux court.  

 

Ces protocoles d’actes sont rédigés dans chaque établissement par le CLIN de celui-ci. Le 

CLIN est composé d’infirmiers hygiénistes responsables de l’hygiène dans un secteur, de 

médecins hygiénistes, de directeurs de soins, IDE…etc…, soit une équipe pluridisciplinaire. 

 

Le CLIN a aussi un rôle dans la mise en place des protocoles, dans l’information, mais aussi 

dans l’évaluation de leur efficacité.  

Ces protocoles répondent conjointement aux recommandations des instances 

gouvernementales, à celles des sociétés savantes de chaque domaine de la médecine, et aux 

particularités de terrains où ils se verront appliquer. 

Les services doivent veiller à leur large diffusion . Les protocoles doivent être accessibles en 

permanence dans les services et être remis aux nouveaux arrivants. Si possible, ils peuvent 

être affichés. Après évaluation, ils seront réajustés. 

 

Un protocole n’est pas une « check list », qui elle est définie par le dictionnaire Robert 

comme « une liste d’opérations successives destinées à vérifier sans omission le bon 

fonctionnement de tous les équipements vitaux d’un engin », (cf check list d’ouverture de 

salle en anesthésie). 

 

M. Formarier et L. Jovic10, dans un numéro du magazine Recherche en soins infirmiers, 

donnent la définition suivante : « dans un protocole scientifique, chaque action, chaque geste, 

est pensé, réfléchi et fait l’objet d’une recherche pour montrer son efficacité, sa logique 

interne, sa cohérence avec l’ensemble ».  

 

                                                 
10 FORMARIER M., JOVIC L. – Approche scientifique des protocoles de soins infirmiers – 
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS, n°32, mars 1993, p 127-135. 
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Ces protocoles résultent, comme je l’ai abordé, d’une démarche de service, de structure de 

soins et d’établissement, très structurée non seulement au niveau local, mais aussi régional et 

national.  
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II - LE CADRE CONCEPTUEL. 
 

 

1 – Le décret N°2004-802 du 29 juillet 2004 de compétences de la profession 

infirmière (annexe 2). 
 

Ce nouveau décret, en abrogeant celui du 11 février 2002 et celui des règles professionnelles 

du 16 février 1993, a permis de réunir dans un même texte les compétences infirmières et les 

règles déontologiques de la profession. 

Ce regroupement amène assez peu de modifications mais on peut souligner l’évolution de la 

notion de prise en charge globale des malades.  

 

Si l’article R.4312-11 impose aux IDE de « respecter et faire respecter les règles d’hygiène 

dans l’administration des soins », il existe encore des différences notables quant au rôle des 

différents acteurs du bloc opératoire. 

En effet, il est précisé dans l’article R.4311-11 que l’infirmier titulaire du diplôme d’Etat de 

bloc opératoire participe « à  l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de 

désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des 

infections nosocomiales ». 

Cette précision fait des IBODE les acteurs principaux de l’hygiène au bloc opératoire alors 

qu’elle est bien sûr l’affaire de tous comme le précise le point 38 de l’article R.4311-5 du 

même décret.  

 

Nous allons donc maintenant essayer de comprendre quelles sont les instances qui organisent 

et contrôlent les démarches d’hygiène des établissements de santé. 
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2 – Les différentes instances gouvernementales. 

 
Les structures de surveillance, d’évaluation ou de lutte contre les infections nosocomiales 

(I.N.) reposent sur un système pyramidal résumé dans le tableau ci-dessous11. 

 

 
 

 

Au niveau des établissements : les CLIN 
 

C’est en 1988 que furent créés les CLIN12 dans tous les établissements de santé (publics ou 

privés) par le décret du 6 mai 1988 et la circulaire du 13 octobre 1988. Le rôle des CLIN a été 

ensuite précisé dans le décret N°99-1034 du 6 décembre 1999.   

Ces comités sont composés de médecins, IDE, pharmaciens et directeurs d’établissements qui 

peuvent être spécialisés en hygiène ou même appartenir à un Service d’Hygiène pour les 

établissements les plus importants.  

Les CLIN sont responsables de l’organisation, de la prévention et de la surveillance des 

infections nosocomiales dans les établissements de santé et déterminent les axes prioritaires 

de travail. Les actions des CLIN, notamment en matière de prévention concernent l’hygiène 

de base mais aussi la sécurité des actes à haut risque d’infection (comme le sont souvent les 

                                                 
11 Tableau extrait du site du C.CLIN Sud-Est : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/  
12 Comités de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
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gestes techniques en anesthésie) et celle des zones à haut risque infectieux comme le bloc 

opératoire.  

 

Les CLIN veillent également à l’élaboration et à la diffusion de protocoles de soins et ont un 

rôle primordial dans la formation initiale et continue des personnels en matière d’hygiène 

hospitalière.  

 

Enfin, les CLIN évaluent et réajustent les procédures mises en place et effectuent également 

la surveillance de l’évolution et de la fréquence des I.N. dans un établissement.  

Le CLIN doit donc produire un bilan annuel de son activité.  

 

 

Au niveau interrégional : les C-CLIN 
 

Ce sont donc les Centres de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales créés 

par l’arrêté du 3 août 1992. 

Il en existe 5 en France. La région Auvergne appartient au C-CLIN Sud-Est13.  

L’arrêté du 3 août 1992 fixe les missions du C-CLIN, celles-ci ayant pour « objectif de mettre 

en œuvre le programme national de lutte contre les infections nosocomiales ».  

« Les C-CLIN coordonnent les actions conduites par le CLIN et ont un rôle de conseil auprès 

des établissements publics. Ils sont chargés de mettre en œuvre la politique définie au niveau 

national par les CTIN14. »15

 

Le C-CLIN Sud-Est comprend une antenne Auvergne depuis 2001.  

Elle regroupe 69 établissements de santé, 62 présidents de CLIN et 42 biologistes 

d’établissements publics ou de laboratoires privés. Elle organise bien sûr des formations mais 

édite aussi l’Antibioguide : un manuel d’aide à la prescription médicale des anti-infectieux en 

Auvergne.  

 

                                                 
13 http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/  
14 Comité Technique national des Infections Nosocomiales 
15 CAMES Evelyne – Prépa IBODE – Paris : édition LAMARRE CONCOURS, 2001-171p. 
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Au niveau national : les CTIN et la CIN16

 

Le CTIN a été créé par l’arrêté du 3 août 1992. Il a pour mission « de définir les orientations 

d’une politique de lutte contre les I.N., notamment en matière de surveillance et de 

prévention. » Il coordonne les actions des 5 C-CLIN.17

Son réseau de surveillance permet la mise en relations des données des C-CLIN et de 

l’InVS18. 

Le CTIN peut aussi proposer des outils méthodologiques ou des recommandations techniques 

aux CLIN.  

 

La CIN est sous la dépendance de la DGS (Direction Régionale de la Santé) et de la DH 

(Direction des Hôpitaux). Elle coordonne la mise en œuvre de la politique proposée par le 

CTIN. Son action concerne les établissements publics et privés, et elle travaille en 

collaboration avec le CTIN, les C-CLIN, l’InVS et les sociétés savantes.  

 

Toutes ces structures ont été mises en place afin d’améliorer la qualité des soins. L’évaluation 

générale de leurs actions est faite par l’ANAES19 sous la direction de l’HAS20 lors des 

procédures d’accréditation qui ont pour objectif « d’apprécier la qualité et la sécurité des soins 

dans un établissement de santé ».  

 

De plus, l’ANAES et la SFHM21 éditent aussi des synthèses et élaborent les recommandations 

à l’attention des principaux acteurs du système de santé. Ces recommandations médicales et 

professionnelles permettent d’établir des références ou des standards de pratiques dans le but 

d’améliorer la qualité des soins.  

On peut citer deux ouvrages : Les 100 recommandations pour la surveillance et la prévention 

des infections nosocomiales en 1999 et Désinfection des dispositifs médicaux en anesthésie et 

en réanimation en 2003.  

                                                 
16 Cellule Infections Nosocomiales 
17 CAMES Evelyne – Prépa IBODE – Paris : édition LAMARRE CONCOURS, 2001-171p. 
18 Institut de Veille Sanitaire 
19 Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 
20 Haute Autorité de Santé 
21 Société Française d’Hygiène Hospitalière 
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A côté de ces structures gérant le système de santé en France, les spécialités médicales 

comme l’anesthésie font elles aussi des recherches pour l’amélioration de la qualité des soins. 

 

 

 

 

3 – Les sociétés savantes. 
 

La SFAR22 en anesthésie et la SRLF23 en réanimation sont les deux principales éditrices de 

recommandations lors des actes d’anesthésie ou de réanimation.  

En collaboration avec la Belgique, les JEPU24 assurent aussi la formation continue des MAR 

et des IADE.  

En effet, ces sociétés savantes éditent leurs propres référentiels et résultats de recherche 

clinique sous forme de conférences de consensus ou de recommandations. Leurs travaux sont 

validés par des experts avant publication et sont généralement présentés à un public « averti » 

lors de congrès regroupant médecins anesthésistes, réanimateurs et infirmiers anesthésistes 

DE. 

 

 

                                                 
22 Société Française d’Anesthésie Réanimation (http://www.sfar.org/ ) 
23 Société de Réanimation de Langue Française (http://www.srlf.org/ ) 
24 Journées d’Enseignement Post Universitaire d’anesthésie-réanimation 
(http://www.jepu.net/) 
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4 – Le point sur le CHU de Clermont-Ferrand. 
 

Le CHU de Clermont-Ferrand a fait de la lutte contre les IN un des axes principaux de son 

projet d’établissement 2005-2008, ainsi que le fait de « développer une culture d’évaluation 

continue ». Cf annexe 3. 

 

Lors du premier compte-rendu d’accréditation du CHU de Clermont-Ferrand en juillet 2005, 

l’HAS a souligné l’activité « du groupe de travail relatif à l’anesthésie-réanimation …  qui 

développe des actions de prévention et diverses procédures ayant pour objectif d’améliorer les 

pratiques »25. Malgré cela, l’HAS a formulé des réserves quant à « la définition, la mise en 

œuvre et l’évaluation d’une politique de maîtrise du risque infectieux » au CHU de Clermont-

Ferrand.  

Pour 2006, le CLIN du CHU de Clermont-Ferrand a un programme d’action centré sur :  

- les formations aux professionnels et aux étudiants 

- les évaluations de différents protocoles (certaines sont déjà en cours d’analyse : 

protocole d’intubation) 

- des recommandations supplémentaires, notamment en matière d’alimentation 

artificielle et d’antibioprophylaxie. 

 

Ce cadre conceptuel et mes recherches bibliographiques m’ont permis d’affiner mon 

questionnement de départ sur l’hygiène au bloc opératoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 Compte-rendu d’accréditation du CHU de Clermont-Ferrand. HAS cf annexe 4. 
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III – HYPOTHESE ET ANALYSE. 
 

 

Mes questions de départ concernaient l’hygiène au bloc opératoire hors cadre de l’urgence. Je 

me suis rapidement posé la question de savoir si les protocoles d’hygiène créés par le CLIN 

étaient appliqués et si non, pour quelles raisons.  

 

En effet, le milieu semble plus propice à respecter les règles d’hygiène et d’asepsie 

qu’imposent ces protocoles. Mais est-il, dans ces conditions, plus aisé d’appliquer les 

protocoles d’hygiène ? Quel est le rôle de l’architecture d’un bloc opératoire dans 

l’observance des protocoles d’hygiène ou encore dans le développement des IN ? Connaît-on 

parfaitement les protocoles et sait-on les appliquer ? Qu’est-ce qui influence notre pratique 

professionnelle ? Quelles sont les difficultés que rencontrent les IADE dans l’application des 

protocoles d’hygiène ? 

 

En effet, les pratiques en matière d’hygiène n’ont pas de retentissement immédiat sur la santé 

ni les fonctions vitales de nos malades en chirurgie programmée. Elles ont plutôt des 

conséquences à long terme et imperceptibles au moment de la prise en charge chirurgicale. 

 

Est-ce le manque de conséquences immédiates à l’application des protocoles d’hygiène 

en per-opératoire qui incite les IADE à ne pas considérer l’hygiène comme une 

priorité ? 
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1 – Méthodologie de recherche. 
 

Afin de trouver des réponses à mes questions, j’ai décidé d’interroger les IADE en poste dans 

les secteurs de bloc opératoire du CHU de Clermont-Ferrand.  

Mon choix s’est porté vers un questionnaire individuel et anonyme car je voulais que les 

volontaires puissent répondre librement et sans crainte d’un jugement ou encore d’une 

sanction.  

J’ai accompagné mon questionnaire d’une courte lettre explicative sur mes recherches et mon 

identité (cf annexe 5). Puis, avec l’autorisation du Directeur de soins et des cadres supérieurs 

d’anesthésie des terrains, je suis allée apporter et présenter mon questionnaire aux IADE de 

chaque secteur accompagné d’une enveloppe pour les retours.  

 

 

Participation globale 

 

J’ai distribué : 

- sur le site de l’Hôtel Dieu : - 10 questionnaires au bloc maxillo-facial et pédiatrique, 

    - 9 questionnaires au CHGE, 

    - 4 questionnaires à la maternité, 

    - 5 questionnaires à la Polyclinique, 

- sur le site de Gabriel Montpied : - 10 questionnaires au bloc central, 

     - 5 questionnaires au bloc CCV, 

soit, au total, 43 questionnaires. 

30 questionnaires me sont revenus, dont un inutilisable, soit un pourcentage de retour 

d’environ 67 %, ce qui tend à prouver un intérêt certain pour l’hygiène chez les professionnels 

de terrain.  

23 femmes et 6 hommes ont répondu, leur moyenne d’âge est d’environ 40 ans, ce qui s’avère 

finalement sans intérêt pour l’analyse des questionnaires.  

J’ai choisi de privilégier en nombre de questionnaires les secteurs de blocs pavillonnaires de 

peur d’obtenir un grand nombre de réponses identiques au bloc central de Gabriel Montpied.  
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Les limites de l’outil 

 

Le questionnaire, de par son anonymat, favorise l’objectivité des résultats, et, de par sa forme, 

une homogénéité des réponses.  De plus, sur un sujet tel que l’hygiène, l’observation a 

tendance à modifier le comportement des gens. 

 

Mais il est bien évident qu’en limitant l’expression des IADE interrogés, j’ai peut-être une 

perte d’informations et surtout on peut imaginer une certaine subjectivité dans 

l’autoévaluation de leurs pratiques. 

 

Le questionnaire comportait deux axes principaux : la connaissance et le respect des 

protocoles d’hygiène et les difficultés rencontrées par les IADE pour les appliquer dans leur 

pratique quotidienne. 
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2 – Les IADE manquent-ils d’informations ou de formation en matière 

d’hygiène hospitalière ? 
 

A cette question posée sans détour, la moitié (15 personnes) répond avoir une formation 

suffisante. Ces réponses ne peuvent être mises en lien ni avec le sexe des participants puisque 

l’on retrouve autant d’hommes qui considèrent avoir une formation suffisante que le contraire 

(3 contre 3), ni avec leur type de formation.  

En effet, parmi les 15 personnes qui considèrent avoir une formation suffisante, 4 seulement 

ont obtenu leur diplôme d’Etat d’infirmier après les modifications de programme de 1992. Le 

décret du 23 mars 1992 a modifié le programme des études d’infirmier en y ajoutant 

notamment un module spécifique d’hygiène. 

 

Malgré cela, 90% (26 personnes) se disent prêtes à suivre une formation supplémentaire en 

hygiène si elle leur était proposée.  

 

Les réponses (expression libre) des IADES concernant les pratiques à risque infectieux au 

bloc sont regroupées dans le graphique suivant :  

- Les gestes invasifs sont les plus cités, surtout si on les regroupe avec les gestes ayant 

rapport avec la ventilation mécanique que ce soit l’intubation ou les aspirations. 

L’ensemble formé par ces deux catégories concerne plus de la moitié des réponses. 

- La catégorie « Autres » regroupe des items cités une seule fois chacuns :  

• Les risques concernant la transfusion et le contact avec des liquides 

biologiques 

• La négligence et le manque de temps 

• Le matériel réutilisable (ex : masque laryngés) 

• La réfection de pansements 

• La protection oculaire par vitamine A 

• L’isolement des patients septiques 
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Rˇpartition des pratiques � risque infectieux citˇes par les 
IADE:

Gestes invasifs (sauf intubation).

IOT et gestes associˇs (aspiration,
fibro, extubation).

Dˇcontamination et entretien du
matˇriel.

Injections rˇpˇtˇes sans dˇsinfection.

Non respect du lavage des mains.

Circulation en salle et dˇplacements
dans le bloc.

Probl¸mes liˇs aux locaux (promiscuitˇ,
manque de points d'eau).

AutresÉ

 
En complément de ces réponses libres, 62% des IADE interrogés (18 personnes) pensent bien 

connaître le rôle des pratiques à risque en matière d’hygiène et l’influence de l’anesthésie 

dans la survenue des infections nosocomiales.  

 

Malgré une bonne connaissance de l’hygiène et un accès facilité aux protocoles dans les 

services (en tout cas pour 86% des IADE interrogés), seulement 10 personnes (34%) pensent 

bien connaître les protocoles du CHU qui concernent leurs pratiques au bloc opératoire.  

Parmi ces 10 personnes, 9 pensent pouvoir améliorer leurs pratiques professionnelles grâce à 

cette connaissance.  

Il est intéressant de noter que 7 personnes parmi ces 10 ont bel et bien reçu une information 

sur l’intérêt des protocoles du CLIN dans la prévention des IN.  

Ces IADE proviennent seulement de deux secteurs de soins (sur sept) mais mon questionnaire 

ne permet pas de savoir si des objectifs de soins supplémentaires avaient été mis en place dans 

ces secteurs. 
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Je note par ailleurs que moins de la moitié des gens interrogés ne souhaitent pas s’impliquer 

dans la lutte contre les IN, et seulement deux sont intéressés par l’hygiène en tant que telle.  

La constatation que plus de 82% des IADE interrogés consultent les protocoles de soins 

moins d’une fois par mois en moyenne sur l’année, (dont plus d’un tiers moins d’une fois par 

an), corrèle le fait que 19 d’entre eux ne connaissent pas, ou seulement de façon 

approximative, les protocoles du CHU.  

 

On observe là encore à la lecture de leurs réponses que la moitié de la population environ 

manque de formation ou d’information en ce qui concerne les protocoles du CLIN. 

 

5 personnes expriment leur manque de temps pour consulter les protocoles, 4 soulignent leur 

propre négligence professionnelle sur ce sujet, et deux de plus ne s’y intéressent pas du tout !  

 

5 personnes trouvent les protocoles d’hygiène fastidieux dans leur application et peu pratiques 

dans leur présentation.  

 

3 personnes enfin estiment manquer de moyens ou de matériel malgré leur méconnaissance 

des protocoles. 

 

 

Isabelle Maggi, dans un article du magazine Soins26, notait déjà que les protocoles de soins 

les mieux connus étaient ceux couramment appliqués. Elle notait aussi « un décalage entre le 

fait de connaître un protocole et le respect, un respect strict et systématique de celui-ci ». 

Il apparaît donc primordial de savoir quelles sont les difficultés exprimées par les infirmiers 

anesthésistes dans l’applications des protocoles d’hygiène.  

 

                                                 
26 MAGGI Isabelle – Application des protocoles, le point de vue des soignants – SOINS, 
n°634, avril 1999, p.49-52. 
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3 – Quelles sont les difficultés rencontrées par les IADE dans l’application 

des protocoles d’hygiène au quotidien ?  
 

Nous verrons d’abord quelles sont les difficultés liées au protocole en lui-même puis celles 

liées à l’organisation et enfin les autres difficultés exprimées par les IADE. 

 

Tout d’abord, pour répondre aux exigences de sa fonction, un protocole doit être précis et 

détaillé afin d’être complet. Celui-ci est donc généralement long, et un tiers des personnes 

interrogées (10) trouve qu’il ralentit leurs actions.  

 

8 personnes complètent en expliquant que ces protocoles ne sont pas en adéquation avec 

l’organisation actuelle du bloc opératoire qui nous demande d’aller toujours plus vite.  

 

De plus, 7 personnes pensent que les protocoles sont trop compliqués.  

 

Un tiers des personnes interrogées pense carrément que les protocoles sont irréalisables.  

 

4 personnes pensent que les protocoles sont inadaptés aux situations de soins au bloc et 1 

souhaiterait une adaptation de ceux-ci aux situations précises du bloc ainsi qu’un meilleur 

suivi des évaluations faites par le CLIN. 

 

Enfin, 2 personnes trouvent que l’application stricte des protocoles demande trop de matériel.  

 

1 personne écrit que l’anesthésie est « l’oubliée de l’hygiène », alors qu’une autre va jusqu’à 

penser que les protocoles sont « sans intérêt ». 

 

Les difficultés rencontrées par les IADE du point de vue organisationnel sont regroupées dans 

le diagramme suivant. 
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Les difficultés rencontrées par les IADE.

Manque de temps. (21pers.)

Disposition des locaux ou salles. (19)

"Pressions" exercées par les autres acteurs du bloc. (17)

Organisation inadéquate. (12)

Manque de personnel. (10)

Manque de matériel. (7)

Matériel inadapté. (6)

 
 

On retrouve les trois premières réponses des personnes interrogées : le manque de temps, la 

disposition des locaux, et les « pressions » exercées par les autres acteurs du bloc, soit trois 

problèmes liés à l’organisation de la journée opératoire et au « timing » de la salle.  

Il semble donc que la prise en charge de l’hygiène, et donc du patient au bloc, se trouve 

reléguée après les problèmes d’organisation de salle ou d’équipe.  

Ceci est confirmé par les réponses mêmes des gens, puisque 12 personnes (environ un tiers du 

total) trouvent que l’organisation quotidienne du bloc est inadéquate pour exercer leur 

pratique sans difficulté.  

 

Les autres difficultés rencontrées par les IADE concernent moins leur pratique journalière, 

puisqu’ils citent les situations d’urgence ou de grosse charge de travail qui ne permettent pas 

selon eux d’appliquer les protocoles d’hygiène.  

 

Une fois ces difficultés envisagées, voyons maintenant comment les IADE les combinent 

quotidiennement aux soins. 
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4 – La pratique quotidienne. 
 

Les IADE, malgré les difficultés rencontrées, reconnaissent à 83% que les protocoles 

permettent de garantir des soins de qualité, et à 69% la bonne pratique professionnelle.  

Ils soulignent également que les protocoles d’hygiène permettent l’uniformisation des soins 

(72%).  

 

Plus des deux tiers des IADE interrogés pensent qu’en dehors d’un contexte d’urgence, il est 

possible d’appliquer ces protocoles.   

En effet, nous ne nous occupons généralement que d’un seul patient à la fois au bloc. Parmi 

ceux-là, 8 disent qu’avec une bonne connaissance des protocoles et un peu de temps, leur 

application n’est pas un problème, surtout avec l’utilisation de plus en plus répandue du 

matériel à usage unique.  

 

3 personnes soulignent que c’est aussi une question de volonté et que ces protocoles 

améliorent la sécurité du patient.  

 

A la question « Selon vous, est-il possible d’appliquer les protocoles d’hygiène au 

quotidien ? », 4 personnes ont répondu à la fois « oui » et « non ».  

Elles ont justifié leurs réponses avant tout par la charge de travail en fonction de laquelle elles 

ont ou non le temps de les respecter, mais aussi par en fonction des réalités du terrain.  

On retrouve cité là un problème bien connu qui est la pose de voie veineuse périphérique : 

celle-ci continue à apparaître comme plus facile après utilisation d’une solution alcoolique 

plutôt qu’une solution iodée, alors que cette dernière est de la famille des antiseptiques 

utilisés, et ce chez des malades de plus en plus difficiles à piquer.  

 

De plus, l’isolement des patients septiques semble encore assez flou en fonction des secteurs. 

 

 

Malgré cela, 24 personnes respectent les règles d’asepsie et précautions standard, 23 

respectent le plus possible les protocoles dans leur pratique quotidienne, et 2 les appliquent 

strictement. 

 28



Il est important de noter qu’aucune des 29 personnes interrogées n’a répondu prendre en 

charge ses patients sans tenir aucun compte des protocoles d’hygiène. 

 

Cela prouve donc bien que les IADE ont conscience de l’importance des protocoles d’hygiène 

et de leur application dans une prise en charge sécuritaire des patients. 
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IV – REFLEXION. 
 

 

Il apparaît de façon globale que les IADE ne ressentent pas de manque de formation en 

matière d’hygiène hospitalière et qu’ils ont conscience de l’importance de respecter les règles 

d’hygiène et leurs protocoles associés. 

 

Malgré cela, leur fonction première reste l’application et la surveillance des techniques 

d’anesthésie et de réanimation per-opératoires.  

Il semble que les risques encourus lors de l’anesthésie relèguent au second plan ceux 

occasionnés - à plus long terme et aux conséquences imperceptibles en per-opératoire - par les 

manquements aux règles d’hygiène et en cas de non respect des protocoles établis 

scientifiquement.  

Il est probable que le manque de « retour » organisé et systématique des conséquences des 

actes IADE jouent un rôle dans l’interêt que les IADE portent à l’application des protocoles 

d’hygiène. 

 

Malheureusement, mes recherches ne me permettent pas d’établir de façon certaine l’ordre 

des priorités des IADE dans la mesure où elles étaient plus axées sur les solutions qui 

pourraient être envisagées pour améliorer l’application des protocoles d’hygiène au bloc 

opératoire. 

 

Les IADE interrogés ont insisté sur le fait qu’ils souhaitent avoir plus d’information sur les 

risques et les conséquences pour leurs patients de la « non application » des protocoles.  

En effet, eux n’ont jamais de feed-back concernant leurs actions sur du long terme. Une 

meilleure connaissance de ces risques permettrait peut-être une pus grande prise de 

conscience par les IADE, ce qui permettrait à l’hygiène de redevenir une priorité au même 

titre que la prise en charge des fonctions vitales des patients.  

 

8 personnes pensent qu’il faut uniformiser les apprentissages des personnels médicaux et 

para-médicaux en matière d’hygiène car il semble exister de grosses différences de formation 

en fonction des postes.  
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L’amélioration de l’organisation du bloc, tant en termes de locaux que de respect des 

plannings et des horaires, semble incontournable, permettant ainsi aux IADE de prendre le 

temps d’appliquer leurs protocoles d’hygiène.  

En effet, le temps d’antisepsie des actes chirurgicaux par exemple est aujourd’hui bien évalué 

et intégré aux temps opératoires.  

 

Si les IADE pouvaient participer de façon plus active (cité à 4 reprises) à la création, mais 

aussi à l’évaluation (cité 5 fois), voire à l’adaptation des protocoles aux exigences des 

secteurs (4 citations), il leur serait sûrement plus facile de « programmer » des temps de 

préparation anesthésiques comme ceux que l’on accorde à la préparation chirurgicale. 

 

De plus, 3 personnes pensent que le manque de personnel dans certains secteurs augmente la 

difficulté à travailler et donc à respecter stricto sensus les protocoles d’hygiène. 

Malheureusement, les difficultés économiques présentées par de nombreux centres hospitalo-

universitaires me laissent penser que la solution ne viendra pas d’embauches massives 

d’infirmiers anesthésistes.  

 

Pour revenir à ces temps de préparation anesthésiques (accueil du patient, vérification du 

dossier, conditionnement...), si ceux-ci pouvaient être évalués, ils pourraient faire partie 

intégrante de l’acte opératoire.  

Cela permettrait de parfaire la préparation psychologique à l’anesthésie mais aussi de réaliser 

le conditionnement sans recherche de gain de temps, permettant à tous d’appliquer plus 

strictement les protocoles d’hygiène. 
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CONCLUSION  
 
 
A la lumière de ma réflexion, il me semble que les défauts d’application des protocoles 

d’hygiène ne sont pas dus à un manque de connaissances des infirmiers anesthésistes mais 

plutôt à une double problématique : 

 

- premièrement : le non respect des protocoles d’hygiènes et ses conséquences 

restent trop éloignés des préoccupations immédiates de l’infirmier anesthésiste 

lorsqu’il prend en charge son malade au bloc opératoire. 

- deuxièmement : l’organisation des blocs opératoires continue généralement à se 

faire de façon dichotomique avec l’anesthésie d’une part et la chirurgie d’autre 

part. 

 

Il pourrait peut-être être intéressant de favoriser la connaissance et la compréhension du rôle 

de chacun. En effet, si les IBODE ont une formation plus approfondie en matière d’hygiène 

que les IADE, et sans imposer la généralisation du diplôme universitaire d’hygiène aux écoles 

d’IADE, je pense que le regroupement des étudiants IADE et IBODE sur un certain nombre 

de cours permettrait d’améliorer nos compétences respectives et notre connaissance des rôles 

de chacun. De plus, la réunion des apprentissages des deux spécialisations infirmières de bloc 

permettrait peut-être de « briser » cette opposition des deux secteurs d’anesthésie et de 

chirurgie. Cette opposition crée souvent des tensions dans les secteurs de bloc et ne favorise 

pas non plus la communication au sein des équipes en vue d’améliorer l’organisation. Cette 

amélioration pourrait pourtant dans l’avenir, en plus de correspondre à une logique 

économique de l’hôpital, correspondre aussi à l’augmentation de la sécurité et des conditions 

de prise en charge de nos malades afin de leur apporter toujours plus de satisfaction vis-à-vis 

du système public. 
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Annexe 1 : exemple d’un protocole du CHU de Clermont-Ferrand. 

Pose et entretien d’un cathéter veineux périphérique. 

 35



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2. 

Décret 2004-802 du 29 juillet 2004. 
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Annexe 3. 

Extrait du site Internet du CHU de Clermont-Ferrand. 

http://chu-clermontferrand.fr/index.htm  
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Annexe 4. 

Extrait du site Internet de la Haute Autorité de Santé. 

http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/HomePage?ReadForm  
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Annexe 5. 

Mon questionnaire déstiné aux infirmiers anesthésistes diplômés d’état. 
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1. Vous êtes :  ο  Une femme 
   ο  Un homme 
 

2. Votre âge est de : ________ ans. 
   

3. Date d’obtention de votre DE d’infirmier : ______ 
 

4. Date d’obtention de votre DE d’infirmier anesthésiste : _____ 
 

5. Bloc dans lequel vous travaillez : _______________________ 
 

6. Pensez-vous avoir une formation suffisante en hygiène ? ο  Oui 
         ο  Non 
 

7. Seriez-vous prêt à suivre une information ou une formation de courte durée si elle 
vous était proposée ? ο  Oui 

    ο  Non 
 

8. Connaissez-vous le rôle de l’anesthésie dans la survenue des infections 
nosocomiales ?   ο  Oui  

    ο  Non 
 

9. Quelles sont selon vous les pratiques à risque infectieux en anesthésie au bloc 
opératoire ?_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
10. L’accès dans votre service, aux différents protocoles de soins validés par le clin 
et l’établissement, est :  ο  Facile 

     ο  Difficile 
     ο  Impossible 
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11. Il vous arrive de consulter les protocoles d’hygiène :  
   ο  Régulièrement (+ d’une fois par mois) 
   ο  De temps en temps (une fois par mois en moyenne) 
   ο  Rarement (moins d’une fois par mois) 
   ο  Exceptionnellement (une fois par an environ) 
   ο  Jamais  
 

12. Pensez-vous bien connaître les protocoles d’hygiène régulant la pratique 
d’IADE au bloc opératoire ?  ο  Oui  (passez à la question 13 SVP) 
      ο  Non (passez à la question 14 SVP ) 

      ο  Approximativement (passez à la Q 14 SVP) 
 

13. Si vous connaissez bien ces protocoles est-ce parce que :  
   ο  L’hygiène vous intéresse 
   ο  Vous avez reçu une information sur l’intérêt des protocoles dans la 
prévention des infections nosocomiales 
   ο  Vous désirez vous impliquer dans la lutte contre les infections 
nosocomiales 
   ο  Vous vous impliquez dans le projet d’établissement 
   ο  Vous souhaitez « améliorer » votre pratique professionnelle 
   ο Autre raison, laquelle :____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

14. Si vous connaissez moins bien les protocoles d’hygiène, est-ce parce que : 
  

   ο  Vous manquez d’information 
   ο  Vous manquez de formation 
   ο  Les protocoles sont trop compliqués 
   ο  Autre raison, laquelle : ___________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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15. Selon vous les protocoles d’hygiène sont :  
 ο  Inadaptés     ο  Uniformisent une pratique de soin 
 ο  Irréalisables    ο  Garantissent des soins de qualité 
 ο  Sans intérêt     ο  Garantissent la bonne pratique 
 ο  Ralentissent nos actions   professionnelle  
 ο  Trop compliqués 
 ο  Illisibles 
 
 Justifiez votre réponse SVP : _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

16. Généralement en situation de chirurgie programmée (et hors contexte 
particulier) : 

  ο  Vous respectez le plus possible les protocoles 
  ο  Vous appliquez les protocoles 
  ο  Vous respectez les règles d’asepsie et les précautions standard 
  ο  Vous prenez en charge votre patient sans tenir compte des protocoles 
 

17. Dans la pratique IADE, selon vous, est-il possible d’appliquer les protocoles 
d’hygiène ? ο  oui 
   ο  Non 

 Justifiez votre réponse : _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
18. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en pratique quotidienne dans 
l’application des protocoles ? 

   ο  Manque de matériel 
   ο  Manque de temps 
   ο  Matériel inadapté 
   ο  Manque de personnel 
   ο  Disposition des locaux ou des salles  
   ο  « Pressions » exercées par les autres acteurs du bloc opératoire 
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   ο  organisation inadéquat
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19. Comment pensez-vous que l’on puisse améliorer l’application des protocoles 
d’hygiène ? 

 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
 

20. Autres remarques :  
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
 
 
       Merci de votre participation
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Comment les infirmiers anesthésistes diplômés d’état utilisent-ils les 

protocoles d’hygiène ? Quelle est l’autocritique qu’ils font de leur 

pratique et plus particulièrement en matière d’hygiène ? Le 

conditionnement très invasif en anesthésie peut-être lourd de 

conséquences. Même hors du contexte d’urgence, il est parfois 

difficile d’appliquer les protocoles d’hygiène de façon stricte. 

Pourquoi ? quelles sont les difficultés rencontrées par les IADE ? 

Peut-on trouver des solutions ?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : Hygiène – Bloc opératoire – Observance des protocoles. 
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