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Réferent en Hygiène 
Hospitalière, un plus pour 

l’équipe ……mais surtout 

pour le patient. 
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�Evolution du concept

�Apparition des infirmiers référents dans 
plusieurs domaines :

� Infirmier référent HH

� Infirmier référent ICANES

� Infirmier référent Dossier Patient   

� Etc.…

Etre REtre Rééfféérent en Hygirent en Hygièène Hospitaline Hospitalièèrere

LINK 

NURSES
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Etre REtre Rééfféérent en Hygirent en Hygièène Hospitaline Hospitalièèrere

�Objectifs de la fonction:

�Etre le relai entre l’équipe infirmière et les 
responsables en Hygiène Hospitalière

�Signaler les infections nosocomiales                  
(=> liées aux soins)

�Communiquer les comptes – rendus des 
réunions des Référents en Hygiène 
Hospitalière



12/05/2011 Fatima El Kaddouri-RHH Service des Urgences 

Adultes Site Horta

Etre REtre Rééfféérent en Hygirent en Hygièène Hospitaline Hospitalièèrere

�Evaluation des pratiques quotidiennes du 
personnel soignant

�Diffuser les règles fondamentales d’hygiène  
hospitalière (tenue professionnelle adéquate, 
lavage des mains,...)
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Etre REtre Rééfféérent en Hygirent en Hygièène Hospitaline Hospitalièèrere

�Veiller à la bonne pratique des stratégies de 
prévention des infections nosocomiales

�Former les nouveaux arrivés ou stagiaires 
dans le service 
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Etre REtre Rééfféérent en Hygirent en Hygièène Hospitaline Hospitalièèrere

�Prévention des risques professionnels

�Recherche de solutions aux problèmes 
rencontrés et/ou constatés par le personnel 
et l’ Equipe d’Hygiène Hospitalière 
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Etre REtre Rééfféérent en Hygirent en Hygièène Hospitaline Hospitalièèrere

�S’assurer de la bonne gestion de l’environnement 
(nettoyage et désinfection des locaux et du 
matériel, circuits du linge et des déchets, ….)
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Pourquoi avoir choisi dPourquoi avoir choisi d’’être Rêtre Rééfféérent ?rent ?

�Plan de développement personnel et 
professionnel

�Poste clef

�Besoins et avantages pour l’équipe
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Pourquoi en HygiPourquoi en Hygièène Hospitaline Hospitalièère ?re ?

�Reflet de la qualité des soins

�Grande place de Prévention dans la fonction

�Urgences = Porte d’entrée de l’hôpital

�Première ligne de prise en charge
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Que mQue m’’apporte ma fonction de Rapporte ma fonction de Rééfféérent ?rent ?

�Meilleures conditions de travail

�Meilleures prises en charge des patients

�Epanouissement personnel et professionnel
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A l’équipe

�Source d’informations

�Repère en cas de 
doutes ou 
d’interrogations

�Retours critiques face 
à leurs pratiques 
quotidiennes

Au patient

�Meilleure prise en 
charge au niveau du 
respect des règles  
d’hygiène hospitalière

�Diminution des risques 
d’expositions aux 
infections 
nosocomiales

�Confort du patient

QuQu’’apporte cette fonction:apporte cette fonction:
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Mes attentesMes attentes visvis--àà--vis de ma fonction ?vis de ma fonction ?

�Etre formé à notre fonction

�Pouvoir disposer de temps pour mener à bien 
notre rôle

�Retours critiques vis-à-vis de nos pratiques 
sur le terrain
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�Obtenir un niveau optimal de qualité du point 
de vue de l’environnement 

�Prévention irréprochable des infections 
nosocomiales

�Prévention des accidents de travail (AES)

�Asepsie optimale dans l’exécution                 
des soins aux patients

Mes objectifs visMes objectifs vis--àà--vis de ma fonctionvis de ma fonction ??
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Mon expMon expéérience concrrience concrèète en tant que Rte en tant que Rééfféérent en rent en 

HygiHygièène Hospitaline Hospitalièèrere

�Excellente expérience humaine

�Révision de nos pratiques quotidiennes

�Amélioration de nos procédures pour            
les précautions additionnelles
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« In Large hospital, the Infection Control Nurse can train Link 
Nurses. These individuals have special responsibility for 
maintaining good infection control practices and education within 
their clinical departments. This person is the Link between the 
infections wards and helps identify problems, implement solutions 
and maintain communications »
(International Fédération of Infection Control)
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Merci pour 
votre attention
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Questions ?


