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4 CHU Brugmann en quelques chiffres…

http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/0123456789.asp
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6 Infirmier(e) Hygiéniste ?
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https://www.wrike.com/fr/blog/accros-au-multitache-les-raisons-scientifiques-pour-lesquelles-vous-ne-pouvez-
pas-vous-empecher-de-jongler-avec-les-taches-au-travail/
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L’IHH …..vous connaissez vraiment ?

http://www.pinottesansrire.com/humour-2/soins-infirmiers-emplois/#sthash.seVyEone.dpbs



8 Forces
• COPIL initial
• Collaboration avec responsable achat, pharmacie, logistique ..
• Formations données par EOHH  (aide IC mobile)
• Collaboration EOHH/Infectiologues
• MHH travaillant au labo
• Réseau IRIS MHH/infectiologues (quid IHH ?)
• Disponibilité EOHH 24h/24 -7j/7

http://all-projects.be/media/7966/24h.png

Y. Velghe



9 Forces
• Persévérance et cohérence <> tableau EPI 
• Expertise EOHH e.a. avis achat matériel, 

détergeant/désinfectant, … 
• Brien et Astrid  COVID Free 
• Visioconférence (WEBEX)
• Rédaction massive de procédures
• Uniforme pour tout le monde 
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10 Tableau EPI COVID
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11 Forces
• Mise à jour site intranet
• MRUH
• YV au CPPT <> réponses syndicats
• Réponses obtenues à des questions existantes: taux 

renouvellement d’air Qop, Bdoc ajout document, révision EPI 
et détergeant secteur ambulatoire, ..

• Aide ++++++

https://leadingstrategicinitiatives.files.wordpress.com/2013/12/coherence-strategic-initiatives.jpg?w=640
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14 Faiblesses
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https://www.thebulletin.be/sites/default/files/maggie_de_block_0.jpg

On gère …
tout va bien !?!? 



15 Faiblesses
• Sous-estimation COVID : alerte donnée en février <> EPI !

– Anticipation achat de matériel EPI (mail YV 19/02)

• EOHH/Infectiologues : parfois avis différents donnés sur le 
terrain <> Actualité/EBM <> procédures

• Difficulté d’une communication rapide quant à la 
restriction EPI et SHA 

• Présence moindre EOHH sur site Brien et site Astrid > impact 
équipe restreinte 

• Informations communiquées au terrain <> 
recommandations Sciensano (Updates fréquents) 
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17 Faiblesses
• Alignement EOHH pas toujours facile<> autres 

départements <> alignement dans l’urgence <> 
informations disponibles 

• Aspects éthiques dans les soins 
• Ligne de prise de décision et de communication COPIL 

(avis)  > CHH (décisions) > Procédures écrites > 
communication terrain  =>  rapidité de suivi ?!?

• …..Visibilité EOHH (Bilan ICS/IC) 
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18 Faiblesses
• EPI 2 poids/2 mesures 
• ENNOV (recherche document)
• Ouverture secteur ambulatoire (anticipation EPI)
• Stop activités opératoires et poly 
• Absentéisme +++++
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19 Opportunités
• PUH : 

– Décision « unilatérale » 
– Clarifier les conséquences fonctionnelles
– Révision PUH alerte bactériologique
– Topo EOHH/Infectiologues lors de PUH 

• Révision modifications architecturales futures des unités de 
médecine critique (e.a. urgences)

• Achat EPI/matériel «alerte bactériologique et chimique »
• Redéfinir ligne de décision rapide avec experts
• Ouverture unité Psy COVID , en plus des USI et 4 autres                      

unités de soins 
Y. Velghe



20 Opportunités
• Rappel des précautions standard et bonnes pratiques ( e.a. 

port uniforme, hygiène des mains,  …. Découverte pour 
certains)

• Monopole > Nouveaux fournisseurs <> marché public 
• Formation: Revoir le type, la forme, le lieu, … 
• Infrastructure et plan d’action présents pour prochaine vague
• Accès IHH en écriture dossier Bdoc patient (Médical) 
• Stérilisation Masque FFP2 ??
• Fabrication maison Face Shields – Boite à UV 
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21 Opportunités
• Publication/présentation externe ( c.f. NVKVV ?) 
• Taux de vaccination campagne grippe 2020-2021
• Confirmation de la nécessité de renforcer l’EOHH
• Remerciement individualisé
• Révision garde Manager de soins  
• BE News Covid
• Comité de vigilance 1x/sem
• Convention écrite avec MRS
• Données statistiques Nbr/j PA/germes-virus 

https://www.naturalhealth365.com/wp-content/uploads/2015/02/vaccine-bottle.jpg
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22 Menaces
• Crédibilité EOHH <> e.a. communication EPI

https://s3.amazonaws.com/images.seroundtable.com/pinocchio-1378904423.jpg
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23 Menaces
• Gestion des précautions additionnelles = plus avis EOHH ?
• Retour des vacances zones rouges (confusion)  
• Enregistrement Indicateurs Qualité en HH 2020 et 

campagne nationale hygiène des mains 2020-2021  
• Taux de vaccination campagne grippe 2020-2021+ Quid 

vaccin COVID ? 
• Quid indicateurs Qualité en HH 2020 ?
• Formation avec présentiel /                                                      

ateliers pratiques ?
• 2 ième vague pour le personnel !

https://goqii.com/blog/wp-content/uploads/shutterstock_1674892762.jpg
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https://www.webullition.info/burnout-13404
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26 Conclusion 

https://static.sportskeeda.com/wp-content/uploads/2015/07/shoulder-training-1435773286-800.jpg
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