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I. Présentation de la Clinique Toulouse Lautrec 
 
1. Localisation 

Clinique privée située à Albi, département du Tarn. 
 

2. Type de prise en charge 

Patients relevant :  

 d’une hospitalisation en secteur Médico-chirurgical 

100 lits de chirurgie en hospitalisation complète + 6 lits de surveillance continue 

15 places de chirurgie et anesthésie ambulatoires 

 de Soins de Suite et de Réadaptation : 

53 lits de SSR polyvalent en hospitalisation complète  
 

3. Implication de Mme Tuvignon et des autres RU: 
 Participation aux groupes de travail dans le cadre de la démarche de certification 
 Membre actif de la commission des usagers (CDU), du CLIN et du COPIL qualité – GDR, Groupe de travail « droits 

des patients » dans le cadre de la démarche de certification (audits, CREX, informations du personnel…) 
 Mme Tuvignon est également RU au CH Albi, à la clinique du Sidobre (Castres) et au GHT (Groupement Hospitalier 

Territorial) 
 

4. Démarche de certification HAS 
Visite de certification V2014 en mai 2016 : niveau A  
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II. Intervention dans le service de chirurgie : 22 novembre 2017 

1. Animateurs 
-  Mme Tuvignon, Représentante des usagers 
- Correspondants en hygiène 
 
2. Campagne de communication auprès des patients et des visiteurs :  
 
- Affiche « Semaine sécurité des patients » diffusée dans toute la clinique la semaine 
précédente 
- Sets de table distribué lors de la distribution des repas le jour même en service d’urologie et 
d’orthopédie 
- Flyer CPIAS «  « Infection: je participe à ma protection »  
- Quizz l’hygiène des mains, « Mon geste santé quotidien », CPIAS 
- Quizz ARS « Testez vos réflexes sécurité » 
- Mini SHA de 30 mL et flyer « STOP Visiteur » 
- Boitacoucou 
 
3. Localisation 
Au niveau du couloir, face aux ascenseurs et escaliers des visiteurs  
du service de chirurgie 
 

Une petite animation 
sur l’hygiène des 

mains sera réalisée 
dans le couloir devant 
les ascenseurs à partir 

de 15h  
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4. Déroulé de l’après midi 

 

 De 15h à 17h 

 

 Stand : 

 Information sur l’utilité du stand : période avant épidémie grippe – 
gastroentérite  nécessité d’une bonne hygiène des mains 

 

 Proposition de se frictionner les mains avec SHA fluo et d’aller vérifier à 
l’aide de la « boitacoucou » la bonne réalisation de la friction 

 

 Au vu des résultats, demande des patients-visiteurs de réaliser une 
nouvelle friction des mains et de nouveau, visualisation avec la 
« boiteacoucou » 

 

 Quizz ARS  long, difficile à comprendre  abandon 

 

 Proposition du quizz Hygiène des mains  réalisation sur place, une fois 
terminé : proposition de vérifier avec eux les réponses (support de réponse 
au verso). Echanges sur les réponses erronées. 
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4. Déroulé de l’après midi (suite) 
 

 Distribution de mini SHA et flyer « STOP visiteur » 
 
 Distribution du flyer « Je participe à ma protection » 
 

 
 

 

II. Intervention dans le service de chirurgie 

5. Conclusion  
 
 Quizz ARS long et compliqué sur un laps de temps court  
 Localisation du stand stratégique : passage obligé devant le 
stand (des 2 côtés du couloir) pour rendre visite aux patients 
ou sortir du service  la plupart des personnes se sont 
arrêtées 
 Au total  33 visiteurs/patients rencontrés (refus de 2 
personnes)  
 « Boitacoucou » et distribution de mini SHA appréciées du 
public  
 Bon retour des patients/visiteurs 
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III. Intervention dans le service de SSR : 23 novembre 2017 

1. Animateurs 
- RU 
- AMP 
- Correspondant en hygiène 
 
2. Campagne de communication auprès des patients :  
 
- Affiche « Semaine sécurité des patients » diffusée dans toute la clinique   
- Affiche annonçant « l’animation sur l’hygiène des mains au SSR »  
- Sets de table distribué lors de la distribution des repas le jour même en service de SSR 
- Flyer CPIAS  « Infection je participe à ma protection » 
- Quizz « l’hygiène des mains, mon geste santé quotidien » CPIAS 
-Quizz ARS « testez vos réflexes sécurité » 
- Mini SHA de 30 mL et flyer « STOP Visiteur » 
- « Boitacoucou » 
 

3. Localisation 
Dans la salle à manger/salle d’animation du SSR 

Une petite animation 
sur l’hygiène des mains 

sera réalisée dans la 
salle à manger-salle 

d’animation à partir de 
14h30, voir l’AMP 

III. Intervention dans le service de SSR 
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4. Déroulé de l’après midi 

 

 De 14h30 à 16h 

 

  2 groupes de 9 patients avaient été organisés par l’AMP (sollicitation, 
accompagnement dans la salle) 

 

  Information sur l’utilité de la démarche  : période avant épidémie grippe/ 
gastroentérite, diffusion de micro-organismes par les mains  nécessité 
d’une bonne hygiène des mains 

 

 Explication des différentes étapes de la friction avec SHA avec l’affiche des 
animaux  

 

 Proposition de se frictionner les mains avec SHA fluo et d’aller vérifier à 
l’aide de la boitacoucou la bonne réalisation de la friction : retour sur les 
zones non ou mal frictionnées 

 

  Rappel des moments opportuns de la friction hydro alcoolique  
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4. Déroulé de l’après midi (suite) 

 

 Proposition du quizz ARS  long, difficile à comprendre  abandon.  

 Seulement 2 personnes l’ont fait : 1 sur place et l’autre dans sa chambre 

 

 Proposition du quizz Hygiène des mains  réalisation sur place par 
l’ensemble des patients , quand terminé : proposition de vérifier avec eux 
les réponses (support de réponse au verso). Echanges sur les réponses 
erronées . 

 

  Distribution de mini SHA (30mL) et flyer « stop visiteurs » 
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5. Conclusion  

 

 Quizz ARS long et compliqué sur un laps de temps court  

 Refus d’une 20aine de patients (motifs: visites) 

 

 Au total 18 patients et 2 visiteurs  

 Bon retour des patients-visiteurs,  

« Boitacoucou » et distribution de mini SHA appréciées du public  
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IV. Conclusion générale 

 Information et échanges appréciés autant des visiteurs que des patients du SSR et de 
chirurgie et ce notamment avant la période hivernale 

 
 Sensibilisation pratico pratique avec la « Boitacoucou » très appréciée 
 
 Bonne participation (53 participants au total) sur 2 après-midis 

 
 Flyers et mini SHA bienvenus 

 
 
Actions futures 
 Proposition d’intervention  plus régulière des correspondants hygiène- RU sur l’hygiène 
des mains au SSR (réalisation d’une animation le 09/02/2018 avec les correspondants en 
hygiène) 

 
 « Boitacoucou » et SHA fluo laissés au niveau de la salle d’animation du SSR 

 
 Participation des RU aux prochaines animations de la semaine sécurité patients en 
novembre 2018 sur les thèmes non abordés (quizz ARS) 



Nous vous remercions pour votre attention 


