Juin 08

Infection PreventionINFO
Chères lectrices, chers lecteurs,
Infection Prevention INFO consacre une grande partie
de ce numéro au projet de réalisation d’un manuel de
gestion de la qualité au bloc opératoire ainsi qu’aux
nouveaux tests de contrôle de l’hygiène 3MTM CleanTraceTM.
À travers le projet pilote «Gestion de la qualité au bloc
opératoire», le groupement interprofessionnel O2 s’est
fixé pour objectif de rédiger un manuel électronique
prenant en compte les différentes exigences pour le travail
quotidien du personnel des blocs opératoires. Ce manuel
permettrait d’harmoniser et de présenter de manière simple
et applicable dans tous les hôpitaux et cliniques de Suisse,
les procédures complexes des différentes spécialités.
Les tests de contrôle de l’hygiène Clean-TraceTM de 3MTM
permettent de surveiller et de combattre les contaminations
et d’identifier rapidement et aisément toute divergence par
rapport aux normes de qualité. Il en résulte une économie
de temps et d’argent non négligeable.
Ces systèmes de contrôle de l’hygiène peuvent être mis en
œuvre dans les domaines les plus divers du secteur de la
santé.
Bonne lecture! Vos réactions sont les bienvenues.
Votre équipe 3M Infection Prevention
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Bon à savoir

La qualité au bloc opératoire:
une nécessité
Zurich, le 3 mars 2008 – Le groupement interprofessionnel O2, créé par
la principale association professionnelle de techniciens en salle d’opération
(APS TSO) et l’association des personnels d’encadrement en salle
d’opération (LOPS), a lancé dans toute la Suisse le projet pilote intitulé
«La qualité au bloc opératoire».
Outre les chirurgiens et le personnel de salle d’opération, de nombreuses autres
professions doivent travailler main dans la main dans un bloc opératoire et le
succès de l’intervention dépend de la vigilance de chacun et des compétences
respectives. Le bloc opératoire et ses infrastructures environnantes comptent
logiquement parmi les équipements les plus coûteux de l’hôpital. Au vu de la
complexité des procédures, une coopération systématique est indispensable
entre tous ces intervenants.
Dans un hôpital ou une clinique, la qualité est toujours une priorité absolue,
mais nulle part ailleurs qu’en salle d’opération, l’hygiène ne joue un rôle aussi
crucial, étant donné les risques d’infection. C’est pour cette raison que le
groupement interprofessionnel O2 a pris l’initiative de définir des critères de
qualité pour les différentes procédures, valables pour l’ensemble des personnels
présents en salle d’opération. Le guide qui en résultera pourra être utilisé dans
la totalité des hôpitaux suisses.
Actuellement, il n’existe en Suisse aucun manuel portant sur les activités des
personnels en salle d’opération et intégrant les différentes exigences (hôpitaux
et cliniques de toutes catégories) et les différents secteurs professionnels.
Pour ce projet pilote, il est essentiel que les présentations de toutes les
procédures soient élaborées par les personnels et les membres du groupement
interprofessionnel eux-mêmes et que la collaboration avec les autres professions
fasse l’objet d’une solide coordination. C’est pourquoi le groupement
interprofessionnel cherche également à collaborer avec d’autres partenaires
du secteur de la santé comme l’association des hôpitaux suisses «H+», et
l’Association suisse des Médecins exerçant une activité chirurgicale, FMCH.
Une fois le projet mené à son terme, les futurs utilisateurs et tous les hôpitaux
disposeront de ce manuel sous forme électronique.

Techniciens en salle d’opération

3M est toujours à vos côtés
Grâce à des solutions novatrices, 3M contribue à satisfaire les exigences de
plus en plus strictes en matière de gestion de la qualité et de maîtrise des
coûts dans le secteur de la santé. 3M propose des kits chirurgicaux adaptés
à chaque type d’intervention (CPTs). La mise en œuvre de ces CPTs permet
d’optimiser les procédures, ce qui contribue à améliorer la qualité et à réduire
les coûts dans le domaine opératoire.

Contrôle hygiénique 3M™:
Résultats fiables rapidement
disponibles
Les produits 3M Hygiene Monitoring de contrôle hygiénique ont été mis
au point pour répondre aux besoins des utilisateurs dans différents domaines d’activité, comme le secteur de la santé ou l’industrie. Certes, ces applications se distinguent généralement les unes des autres, mais elles ont un
dénominateur commun: surveiller et combattre les contaminations par
des résidus de produits ou des germes.
Les produits 3M Hygiene Monitoring sont particulièrement efficaces dans
le domaine de la santé. Nos systèmes indiquent très rapidement si un service
hospitalier ou un bloc opératoire a été effectivement et correctement nettoyé.
Ces systèmes sont de plus en plus utilisés pour répondre aux normes techniques
exigeant que l’efficacité du nettoyage et de la désinfection soit validée avant
la stérilisation des instruments chirurgicaux. Ces tests rapides sont également
effectués de plus en plus fréquemment dans les cuisines des établissements
hospitaliers.

Les produits 3M Hygiene Monitoring
3M™ Clean-Trace Surface Protein Plus
Caractéristiques principales:
• Test rapide du niveau d’hygiène des surfaces
• Simplicité d’utilisation
• Rapidité d’obtention des résultats
(10 minutes)
3M TM Clean-Trace Surface
Protein Plus est le test le plus
simple et le plus efficace
actuellement sur le marché.
Ce test semi-quantitatif ne
nécessite aucun appareil
pour contrôler le niveau
d’hygiène des surfaces et
révèle en quelques minutes si
un instrument ou une surface
a été correctement nettoyé. Il
constitue un auxiliaire précieux
pour le respect des normes
d’hygiène. En temps réel, vous
obtenez la certitude que votre lieu de
travail est réellement propre.
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Bon à savoir

3M TM Clean-Trace Surface Protein Plus met en évidence les protéines et les
résidus qui subsistent sur les surfaces insuffisamment nettoyées. Ces résidus,
le plus souvent invisibles à l’œil nu, sont le terrain idéal pour le développement
de germes, à l’origine de contaminations dangereuses. 3M TM Clean-Trace
Surface Protein Plus répond à toutes les exigences des programmes d’hygiène
modernes et des standards HACCP (hazard analysis critical control point). Le
prélèvement de l’échantillon est des plus simples: passer avec le tampon sur la
surface concernée, puis rabattre fermement la poignée et secouer l’éprouvette
durant 5 secondes. Au bout de 10 minutes, le changement de couleur permet
le diagnostic. L’interprétation du résultat est d’une simplicité extrême: «vert»
signifie «propre», «violet», «contaminé».

3M™ Clean-Trace Surface Protein-High Sensi
Caractéristiques principales:
• Test sensitif du niveau d’hygiène des surfaces
• Simplicité d’utilisation
• Rapidité d’obtention des résultats (10 à 45 minutes)
3M TM Clean-Trace Surface Protein-High Sensi repose sur la même technologie
que 3M TM Clean-Trace Surface Protein Plus et est employé de la même manière.
Il a toutefois été mis au point comme test protéique destiné spécialement aux
hôpitaux et il est par conséquent plus sensible.
3M TM Clean-Trace Surface Protein-High Sensi est très simple à utiliser tout
en étant extrêmement sensible et efficace. Il ne fait intervenir aucun produit
chimique toxique, ne nécessite ni four à haute température, ni système
d’aération. 3M TM Clean-Trace Surface Protein-High Sensi permet de déceler des
quantités même infimes de protéines provenant du sang ou de tissus.

3M™ Clean-Trace Surface Protein Instant
Caractéristiques principales:
• Test qualitatif du niveau d’hygiène des surfaces
• Simplicité d’utilisation
• Obtention quasi immédiate des résultats (en quelques secondes)
3M TM Clean-Trace Surface Protein Instant est un test rapide qui indique en
quelques secondes, par un changement de coloris, si les surfaces et les appareils
de votre lieu de travail sont réellement propres. Cette rapidité et la simplicité
d’utilisation vous permettent de procéder à tout moment à un test et d’intervenir
immédiatement en cas de difficultés.
Interprétation:
• jaune:
propre
• vert/bleu: contaminé
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NEWS Produits
6677P Trousse cardiovasculaire

10 x55cm

196 x228 cm

195 x 381 cm
152 x200cm

152 x183cm

80 x145cm

33x
38 cm

Caractéristiques du produit
• Champ cardiovasculaire avec poches de recueil intégrées
• Avec aire à inciser IobanTM 2
• Steri DrapeTM 9000 matière perméable aux liquides, pluchant extrêmement peu et
possédant d’excellentes propriétés adhésives
• Set complet, utilisation aisée
6677P Trousse cardiovasculaire

10 x55cm

196 x 406 cm
45x30 cm

200 x150cm

N° de réf.

Désignation

6677P

Trousse cardiovasculaire

Contenu/boîte

Commande minimale

4

1 boîte

6687P Trousse de craniotomie
Caractéristiques du produit
• Champ craniotomie avec aire à inciser IobanTM 2
• Steri DrapeTM 9000 matière perméable aux liquides, pluchant extrêmement peu et
possédant d’excellentes propriétés adhésives
• Set complet, utilisation aisée

80 x145cm

6687P Trousse de craniotomie
N° de réf.

Désignation

6687P

Trousse de craniotomie

Contenu/boîte

Commande minimale

7

1 boîte

9058 Champ d’extrémité bilatéral

228x300 cm

Caractéristiques du produit
• Matériel imperméable
• Ouverture extensible et sans latex (6 cm x 8 cm)
• Seulement un champ nécessaire pour couvrir une intervention aux deux jambes
9058 Champ d’extrémité bilatéral

10 x55 cm

Désignation

9058

Champ d’extrémité
bilatéral

Contenu/boîte

Commande minimale

10

1 boîte

7965P Set césarienne avec champ pour bébé

254 x307cm
200 x150 cm
100 x100 cm

N° de réf.

80x145cm

Caractéristiques du produit
• Une présentation qui permet un temps de réaction rapide
• Une poche de recueil de 360° pour un meilleur contrôle des liquides
• Un champ à inciser Steri-DrapeTM 2 transparent pour la création d’une surface stérile
• Dimensions généreuses
• Contient un champ absorbant pour bébé
7965P Set césarienne avec champ pour bébé
N° de réf.

Désignation

7965P

Set césarienne avec
champ pour bébé

Contenu/boîte

Commande minimale

5

2 boîtes
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Notre objectif: satisfaire nos clients!
«Excellente puissance de coupe! Le gain de temps est considérable et l’utilisation
très facile.»
Voici ce que dit le personnel des salles d’opération à propos de la nouvelle tête de
tondeuse chirurgicale Premium 40.
Avec la tête de tondeuse chirurgicale Premium 40, 3M a mis sur le marché un produit
supplémentaire de très grande qualité pour la prévention des infections. Grâce à sa
nouvelle lame /nouveau dispositif de coupe, cette tête de tondeuse convient particulièrement bien pour les cheveux (neurochirurgie) et les parties du corps présentant une
forte pilosité. Elle permet d’économiser un temps précieux et correctement utilisée, elle
exclut tout risque de lésion cutanée. Nous sommes heureux de compléter notre gamme
par ce produit et de répondre ainsi aux besoins de nos clients.

Événements
17e KISS

Bild folgt!

Date
Lieu
Thème
Langue
Infos

11 septembre 2008
Hôpital universitaire de Bâle
Prévention des infections, hygiène et
épidémiologie hospitalières
allemand
Claudia.DiFeliciantonio@bode-ch.com

8e symposium LOPS
Date
Lieu
Thème
Langue
Infos

19 septembre 2008
Technopark de Zurich
La santé au travail bizarre, notre quotidien
allemand
www.lops.ch

Journées orthopédiques
Date
Lieu
Thème
Langue
Infos

3M (Suisse) SA
Infection Prevention
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tél. 044 724 92 31
Fax 044 724 92 38
www.3m.com/ch/healthcare

9 et 10 octobre 2008
Hôtel Best Western, Chavannes-de-Bogis
L’épaule
français
Tél. 0041 (0)22 382 76 71

