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Covid-19

Au cœur de la crise, le rôle crucial des équipes d’hygiène
du CHRU de Nancy
L'épidémie de coronavirus a mis en lumière l'importance de l’équipe d'hygiène au sein des hôpitaux. Divisée en deux
unités, un laboratoire de biologie environnementale, et une Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH), les missions du
Service d’Hygiène et Analyses Environnementale (SHAE) sont transversales au sein de l’établissement hospitalier.
Avec l’arrivée de l’épidémie sur le territoire, l’équipe d’hygiène a dû se réorganiser pour coordonner la stratégie de la
prévention du risque infectieux et accompagner tant l’hôpital que le territoire pour faire face à la crise.

Une équipe renforcée pour un accompagnement permanent sur le terrain
Tant sur le plan médical que paramédical, une dizaine de personnels
(sage-femme, formatrice de l’école IBODE, IBODE hygiéniste à la retraite,
internes en pharmacie, acheteur, chirurgien-dentiste, etc.) ont renforcé
l’équipe d’hygiène pour assurer une présence et une astreinte médicale
et paramédicale 7 j/7, 24h/24. Pour cela, le Département territorial
patient-usager du CHRU a détaché d’une part, pour assurer la
coordination des équipes paramédicales de l’EOH, un cadre supérieur de
santé et d’autre part, 4 manipulateurs en radiologie de l’Unité de
Radioprotection pour assurer les désinfections des surfaces par voie
aérienne des chambres ayant accueilli des patients suspects ou atteints
de Covid-19 tous les jours, week-end compris.
Les rôles ont été (re)définis en fonction des compétences de chacun : « Les paramédicaux sur le « terrain » et à la
rencontre des équipes dans les services pour les former et répondre à leurs questions. L’équipe médicale est en
support et a en charge la rédaction des procédures d’hygiène, basées sur les recommandations nationales et
internationales », précise Marie Regad, Interne en pharmacie à l’EOH du CHRU de Nancy.

Chaque jour, des missions différentes
L’équipe doit s’adapter à l’évolution du virus et des connaissances
scientifiques, des demandes, des stocks et des différentes problématiques
rencontrées. « Dans la première phase de l’épidémie, une stratégie de
prévention du risque infectieux, adaptée aux recommandations nationales et
à l’évolution des connaissances de l’épidémie est rapidement étendue »,
explique Dr Julie Lizon, praticien hospitalier à l’EOH. « Au fur et à mesure de
l’avancement de l’épidémie, les procédures s’adaptent, les ruptures de stocks
sont gérées par la recherche de solutions alternatives (équipements de
protection individuelle, dispositifs médicaux,) et la formation des équipes
soignantes est coordonnée et déployée sur le terrain ». Dans ce cadre, les
personnels paramédicaux de l’EOH sont mobilisés et interviennent au sein des services. Leur rôle consiste à
expliquer aux professionnels de santé les modes de contamination du virus COVID 19 ainsi que les modalités de
protections à mettre en œuvre. Ils diffusent les évolutions concernant les préconisations et prodiguent des conseils
en hygiène aux professionnels de santé. « Prendre le temps de rassurer les soignants et les aider dans la gestion de
leur stress sont également des phases importantes dans cet accompagnement », selon Concetta Tisserand, Sagefemme hygiéniste à l’EOH.
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Anticipation et communication pour une bonne gestion de crise
Cette gestion de crise a pu être anticipée grâce à une préparation tout au long de l’année. « Un groupe de travail
COREB (Coordination Opérationnelle Risque Epidémique et Biologique) s’est développé depuis que le CHRU est
référent au niveau national dans l’accueil des patients suspects ou atteints de maladies infectieuses émergentes »,
explique Dr Julie Lizon. Ses missions : « organiser la prise en charge de patients suspects ou atteints de maladies
émergentes, former les équipes soignantes et développer des exercices pour entretenir l’expertise sont les principales
missions du groupe », ajoute-t-elle.
Primordiale dans la gestion de la crise, la diffusion des procédures, fiches techniques et bonnes pratiques s’appuie
sur plusieurs canaux : rubriques dédiées pour la gestion de la crise Covid-19 sur le site intranet, envoi de mails via la
Direction des soins, la Direction générale et la Commission Médicale d’Etablissement, affichages, personnels de
l’EOH sur le terrain etc.

Et pour sortir au plus vite de la crise ?
Lors de chaque transformation d’unité Covid en unité non-Covid, une
désinfection des surfaces par voie aérienne est réalisée en complément du
bionettoyage des chambres. A la suite, les services techniques réalisent les
interventions nécessaires à la transformation de l’unité et des contrôles
environnementaux sont effectués selon les préconisations de l’EOH pour
permettre la réutilisation du service.
Pour la sortie de la crise : « Rappels des gestes de prévention (et notamment des
gestes barrières) pour éviter toutes contaminations de nos professionnels
intervenant sur l’établissement, développement de circuits de prise en charge des
patients pour éviter toutes contaminations croisées », conclut Dr Julie Lizon.
Les équipes poursuivent également le travail de fond « en surveillant les autres microorganismes à potentiel
épidémiogène afin de pallier au risque non négligeable d’un départ d’épidémie à bas bruit qu’il nous faudra gérer une
fois la crise Covid terminée ».
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