Fiche d’information
Quelle est la méthodologie d’évaluation des pratiques d’hygiène des mains
utilisée par l’Hôpital Montfort?
L’Hôpital Montfort utilise la méthodologie HandyAudit qui évalue les pratiques d’hygiène
des mains de son personnel à quatre moments clés :
- avant de toucher le patient ou son environnement;
- après le toucher du patient ou son environnement;
- avant une intervention aseptique;
- après un risque de contact avec un liquide organique.
La méthodologie HandyAudit découle du projet de recherche « Artic » initié par le
Council of Academic Hospitals of Ontario (CAHO) et auquel participent seize hôpitaux
de l’Ontario, dont Montfort.
Le projet de recherche « Artic » a pour objectif d’évaluer les avantages d’implanter le
système HandyAudit dans les hôpitaux afin d’uniformiser les méthodologies d’évaluation
des pratiques d’hygiène des mains.
La méthodologie HandyAudit a pour caractéristique de déterminer le taux de conformité
d’hygiène des mains via un logiciel et non via l’intervention d’un auditeur, ce qui élimine
les risques de subjectivité.
Toutes les unités de soins et tous les membres du personnel de l’Hôpital Montfort sont
évalués de façon périodique. L’an dernier, l’Hôpital Montfort a procédé à 1 952
évaluations.
En quoi consiste le programme de prévention et contrôle des infections de
l’Hôpital Montfort ?
En avril 2011, l’Hôpital Montfort a mis en place un rigoureux programme de prévention
et de contrôle des infections qui comprend en autres, l’adoption de meilleures pratiques
en matière d’hygiène des mains, de la formation auprès du personnel, des patients et
des visiteurs, un programme de gérance des antibiotiques et de la recherche.
Le programme de prévention et de contrôle des infections a permis de réduire de 50
pour cent le nombre d’infections à Montfort au cours de la dernière année, ce qui
concrètement se traduit par 90 patients de moins que l’an dernier qui ont été mis en
isolement.
De plus, Montfort a connu :
- une amélioration de 50 pour cent du taux d’infections par la bactérie C-difficile
par 1 000 jours-patients;

-

aucune infection de la circulation sanguine liée à un cathéter central;
une diminution de 56,7 pour cent du taux consolidé pour les infections ERV,
SARM et C-difficile; et
une réduction de 8,9 pour cent à 2,5 pour cent du taux d’infection postopératoire
pour les hystérectomies abdominales (d’avril à novembre 2011).

Les indicateurs de contrôle de la sécurité sont accessibles via le site Web de l’Hôpital
Montfort, sous l’onglet « Patients et visiteurs ».
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