Empêchez les infections
de se propager

Vers une politique
de prévention
des infections

Les défis
Accréditation
et
certification

Nous recourons
trop rapidement aux
antibiotiques et souvent
pour de mauvaises raisons.
La conséquence ? Une
augmentation des bactéries
multirésistantes telles que le
SARM, la BLSE, l’EPC et l’ERV,
plus difficiles à combattre.

Une infection,
AU SECOURS !
Que faire maintenant ?!

Notre approche
Vous souhaitez protéger tous les membres de votre
organisation contre les infections. Grâce à une politique de
prévention efficace, vous pouvez empêcher les germes de
se propager et d’abattre vos travailleurs, clients ou visiteurs.
Pour ce faire, faites appel à un expert expérimenté qui connaît
la législation la plus récente et qui sait comment tuer les
infections dans l’oeuf. L’approche polyvalente d’IDEWE permet
d’intégrer parfaitement la prévention des infections dans
votre politique existante. Vous connaîtrez ainsi vos points
positifs et les points que votre organisation peut améliorer.
Examinez donc de près votre politique actuelle de prévention
des infections dès aujourd’hui. Votre expert IDEWE est prêt

à vous fournir les outils et l’expertise nécessaires.
Vous serez en mesure d’identifier les forces et les faiblesses
de votre organisation et de savoir où vous en êtes. Ensuite,
vous établissez un plan d’action qui vous indique exactement
comment limiter les risques d’infection et comment créer
un lieu de travail sain et hygiénique.
Les atouts de l’approche d’IDEWE, basée sur des observa
tions scientifiques :
• une structure claire ;
• solidement ancrée grâce aux procédures, à la formation
des travailleurs et à la présence sur le lieu de travail.

Votre expert IDEWE
Vous pouvez compter sur votre expert IDEWE afin de prévenir les
infections. Grâce au recyclage permanent, il dispose de larges
connaissances et d’une certaine expertise. Il se base en outre sur les
avis issus des dernières lois et tendances. L’équipe de prévention des
infections d’IDEWE se compose de référents (experts en prévention),
de masters (conseillers en prévention) et de conseillers en préventionmédecin du travail en prévention des infections. Chaque expert prend
en charge des tâches et des missions spécifiques en fonction de sa
qualification et des directives législatives.
L’équipe maintient son niveau d’expertise en :
• participant à des plateformes de concertation relatives à
l’hygiène hospitalière aux niveaux régional et fédéral ;
• collaborant ou en se concertant avec diverses instances ;
• suivant la littérature scientifique.
Votre expert IDEWE est LA référence en matière de prévention des
infections.

Solution flow prévention
des infections
Vous souhaitez mettre en place une politique de prévention des infec
tions bien pensée ? L’approche d’IDEWE aborde les thèmes suivants :
l’hygiène des mains, la campagne contre la grippe, nettoyage et dés
infection corrects, etc. En collaboration avec votre expert IDEWE,
vous pouvez transformer votre organisation en un environnement de
travail sûr et hygiénique. Vous empêcherez dès lors la propagation
des germes.
Quatre phases sont nécessaires pour aboutir à une prévention des
infections intelligente :
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Hygiène des mains

Formations

Exigences de base :

Désinfecter
à l’alcool
1

• ongles propres et coupés courts (pas
d’ongles artificiels ni de vernis),
• pas de bijoux aux mains ni aux avantbras (bagues, montres, bracelets...).

Appliquez sur vos
mains une quantité
généreuse d’alcool
et frottez comme
suit :

30
sec.

60
sec.

Hygiène en cas de

toux ou d’éternuement

Nettoyer à l’eau
et au savon
1

1

Humidifiez vos
mains avec de l’eau,
appliquez-y une
quantité généreuse
de savon liquide et
frottez comme suit :

Couvrez-vous la bouche avec un
mouchoir en papier en cas de toux ou
d’éternuement.

La grippe :
distinguez le vrai du faux

TRAV
2

3

Paume contre paume.

7

6

Mouvements rotatifs du haut des
doigts dans la paume de l’autre main
(gauche et droite).

Matériel de sensibilisation

4

Paume sur le dos de la main
opposée en écartant les doigts
(gauche et droite).
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Essuyez
complètement
vos mains
Elles sont
désinfectées.

Contactez-nous – Nous nous ferons un
plaisir de vous aider !

Séchez-vous les mains à
l’aide d’une serviette
jetable.

11

Vos mains

La protection après la maladie ou après
sont
le vaccin est similaire. Ne négligez toutefoisnettoyées.
pas le fait que contracter une grippe peut
avoir de graves conséquences. Cela peut
4
faire une grande différence, en particulier
pour les groupes à risque.

www.idewe.be

Je me suis fait vacciner l’année dernière
et j’ai tout de même attrapé la grippe

Antwerpen

Namur

Tél. 03 218 83 83

Tél. 081 32 10 40

antwerpen@idewe.be

namur@idewe.be

Bruxelles
Commen
Tél. 02les
237enfi
33 24 t
ler ?
bruxelles@idewe.be
1

Fermez le robinet
avec2la serviette jetable.

On est mieux protégé après avoir
eu la grippe qu’après avoir été vacciné

Turnhout
1 Tél. 014 40 02 20

turnhout@idewe.be

Gent

Roeselare

Tél. 09 264 12 30

Tél. 051 27 29 29

gent@idewe.be

roeselare@idewe.be2

Hasselt

3 Charleroi

Tél. 011 24 94 70
3

Tél. 071 92 74 60

hasselt@idewe.be

charleroi@idewe.be

Leuven

Liège

Tél. 016 39 04 38

Tél. 04 224 76 43

leuven@idewe.be

4

liege@idewe.be
5

5

Mechelen
Tél. 015 28 00 50
mechelen@idewe.be

La vaccination ne protège pas contre
le rhume. Le rhume est très souvent 6
confondu avec la grippe.
En général, le vaccin constitue une bonne
protection contre les virus qui circulent.
Néanmoins, une fois tous les 10 ans, il circule
une variante de la grippe contre laquelle
le vaccin n’offre pas de protection.

3

Gants

5

Le vaccin contre la grippe n’est pas sûr

Rincez soigneusement
vos mains à l’eau.

8

Bureaux régionaux du Groupe IDEWE

Paume contre paume en entrelaçant
les doigts.

La sécurité du vaccin a fait l’objet d’une
recherche approfondie. Le vaccin présente un
profil de sécurité très élevé.Dos
Chaque
année,
Prenez le pouce avec la paume
des doigts dans la paume
de l’autre
main et frottez
(gauche sont
et
de l’autre main et mouvements de
des millions
de doses
administrées
droite).
va-et-vient.
sans effets secondaires majeurs.
Il est Si nécessaire
également sûr et recommandé chez les
femmes enceintes. Les symptômes les plus
9
10
courants après une vaccination contre la
grippe sont des douleurs, des rougeurs ou
un léger gonflement à l’endroit de l’injection.
Ceux-ci disparaissent après quelques jours.

Visite sur place ciblée

Prévenez la grippe et d’autres infections !
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Grippe
Tout savoir
sur le virus
de la grippe

2

Jetez le mouchoir directement dans
la poubelle après utilisation.

virus inoffensif au moment où vous entrez en
contact avec le vrai virus de la grippe. Il ne
peut donc pas vous rendre malade. Le vaccin
permet uniquement à votre corps de produire
des anticorps, ce qui prend tout de même
environ deux semaines. Par conséquent, si
vous entrez en contact avec le virus de la
grippe durant ces deux semaines, il se peut
que vous contractiez la maladie. Faites-vous
donc vacciner à temps !

Je n’attrape jamais la grippe

Conseils !
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Analyse de risques
AES

Maintenez une distance physique
de 1 à 1,5 mètre entre vous et les
autres personnes. Si nécessaire,
portez un masque.

En moyenne, une personne sur dix contracte
la grippe. Si vous travaillez avec un groupe
à risque (personnes âgées, femmes enceintes,
• Évitez autant que possible de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche.
etc.), vous représentez un danger pour elles
• Nettoyez régulièrement
les loquets, les interrupteurs, les téléphones...
si vous attrapez la grippe. Le virus de la grippe
• Lavez-vousmute
régulièrement
lesetmains
à l’eaudonc
et au savon.
chaque année
vous risquez
• Essuyez-vous
toujours
les contaminé(e)
mains avec des
d’être
à nouveau
et deserviettes
tomber jetables
en papier plutôt
qu’avec une serviette éponge commune.
malade.

Le vaccin contre la grippe
est le meilleur moyen disponible
www.idewe.be
pour prévenir la grippe
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Commen
t
les ôter
?

Le vaccin contre la grippe
provoque la grippe

Lavez-vous
mainsne
à l’eau
et pas de particules
Leles
vaccin
contient
au savon actives
ou utilisez
solution
duune
virus.
Il fait en sorte de rendre le
hydro-alcoolique.

Si vous avez été vacciné(e), il est beaucoup
moins probable que vous contractiez la grippe.
Chez les adultes en bonne santé, le vaccin
permet d’éviter la grippe dans 70 % des cas. Si
vous contractez tout de même la grippe, le fait
d’avoir été vacciné(e) vous permettra d’être
moins malade et réduira considérablement
le risque de complications, comme une
pneumonie.

Surveillance de la santé

Mesures
© IDEWE - 50089/082020

Integration 

www.idewe.be

Action 

RETOUR AU SOLUTION FLOW 

1

Insights

Tout d’abord, votre expert IDEWE vous expose clairement votre situation actuelle. Si votre organisation
appartient au secteur des soins de santé (hôpital, maison de repos, crèche, cabinet médical, environnement
de soins à domicile, etc.), l’expert d’IDEWE pourra effectuer un screening ou un audit. Il s’agit d’examiner les
mesures de prévention des infections au sein de votre organisation. En bref, vous découvrez tout sur votre
politique actuelle de prévention des infections.

RETOUR AU SOLUTION FLOW 

2

Design
En collaboration avec vous, l’expert d’IDEWE
s’efforce de mettre en place une politique de
prévention des infections durable et adaptée à
votre organisation. Les points suivants peuvent
être abordés :
• Plan global de prévention des infections basé
sur les données de l’audit/du screening
• Avis de politique sur les (nouvelles) maladies
infectieuses, l’hygiène des mains, le nettoyage,
la désinfection, etc.
• Assistance pour l’achat (stratégique) de
désinfectants, de linge, etc.
• Assistance pour l’obtention d’une
accréditation ou d’une certification
• etc.

RETOUR AU SOLUTION FLOW 

3 Action
Au cours de cette phase, l’expert d’IDEWE examine avec vous comment mettre en œuvre le plan de prévention
des infections sur le lieu de travail.
Les actions possibles sont les suivantes :
• vérifier la conformité de l’hygiène des mains, par exemple avec la lumière UV
• réaliser une analyse de risques relative aux AES (accidents d’exposition au sang)
• collaborer avec l’équipe interne de prévention
• participer au comité d’hygiène hospitalière ou aux groupes de projet et de travail
• rédiger de nouvelles procédures et réviser les procédures existantes
• élaborer des fiches d’instructions
• mettre en œuvre les directives et les recommandations des organismes officiels
• visite sur place ciblée

RETOUR AU SOLUTION FLOW 

4 Integration
En collaboration avec votre expert IDEWE, vous abor
derez et mettrez en œuvre toutes les actions et tous
les points d’attention détectés au cours de plusieurs
années. Pendant le flow, il y aura plusieurs périodes
d’évaluation qui mèneront à des ajustements si néces
saire. Ensuite, le prochain cycle débutera. Chez IDEWE,
l’accent est mis sur la (le partage de) connaissance.
C’est pourquoi nous proposons un large éventail de
formations pratiques que vos travailleurs peuvent
suivre individuellement ou en groupe. Ils apprennent
dès lors tout sur l’hygiène des mains, les mesures de
précaution générales, etc. Les formations sont adap
tées à votre établissement de soins. Et il en existe de
toutes les formes et de toutes les tailles :
• Formations :
-	 formation de base hygiène des mains
-	 correction individuelle de l’hygiène des mains à
la lumière UV
-	 prévention des infections dans une crèche
-	 mesures de précaution générales et EPI
-	 formations pour des groupes cibles spécifiques
• Train the trainer :
-	 hygiène des mains
• E-learning :
-	AES
• Webinaires
IDEWE produit également du matériel de sensibili
sation pour faire prendre conscience à vos travailleurs
des risques d’infections.

TRAV

Hygiène en cas de

toux ou d’éternuement

Prévenez la grippe et d’autres infections !

1

Couvrez-vous la bouche avec un
mouchoir en papier en cas de toux ou
d’éternuement.

3

« Aïe,
je me suis piqué(e) »

2

Lavez-vous les mains à l’eau et
au savon ou utilisez une solution
hydro-alcoolique.

4

Conseils !
•
•
•
•

Les accidents par piqûre d’aiguille
dans le secteur des soins de santé

APRÈS L’UTILISATION DES TOILETTES

Maintenez une distance physique
de 1 à 1,5 mètre entre vous et les
autres personnes. Si nécessaire,
portez un masque.

Évitez autant que possible de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche.
Nettoyez régulièrement les loquets, les interrupteurs, les téléphones...
Lavez-vous régulièrement les mains à l’eau et au savon.
Essuyez-vous toujours les mains avec des serviettes jetables
en papier plutôt qu’avec une serviette éponge commune.
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LAVAGE DES MAINS
OBLIGATOIRE

Jetez le mouchoir directement dans
la poubelle après utilisation.

www.idewe.be

Fiche d’information
Port du masque dans le secteur
des soins de santé pour se protéger contre
la transmission du coronavirus pendant
la pandémie COVID-19
Outre le respect d’une distance de 1,5 mètre et une bonne hygiène
en cas de toux et d’éternuement, le port du masque est l’une des
mesures pour éviter la transmission du coronavirus.

Le coronavirus se transmet par projection de gouttelettes ou par
contact.
La transmission se fait par la toux, les éternuements ou la parole, qui
peuvent donner lieu à une projection de gouttelettes qui se retrouvent
sur la muqueuse buccale ou nasale du personnel soignant.
UTILISATION D’UN MASQUE FFP2
L’utilisation des masques FFP2 ne s’applique pas souvent.
Ces masques sont réservés au personnel soignant qui doit réaliser
des procédures produisant des aérosols auprès de patients
présentant une infection possible ou confirmée au COVID-19.
Dans une institution, l’intubation, l’aspiration ouverte, l’administration
de médicaments par aérosol, l’assistance respiratoire manuelle
avant intubation, la ventilation non invasive à pression positive, la
trachéotomie, la réanimation et certaines procédures dentaires
peuvent générer des aérosols. La kinésithérapie respiratoire peut
également en générer.
Si la personne nécessitant des soins est atteinte de la COVID-19 et
ne peut pas porter correctement un masque, le personnel soignant
utilise un masque FFP2.
EN PRATIQUE :
Si le port d’un masque FFP2 n’est requis que pour une période limitée,
vous pouvez conserver le masque dans un endroit où il n’y a aucun
risque de contamination et le réutiliser pendant une durée totale de
4 heures. L’extérieur du masque FFP2 doit toujours être considéré
comme contaminé. Si la face avant a été touchée, vous devez
remplacer vos gants et appliquer l’hygiène des mains.
Si le masque FFP2 est visiblement sale, jetez-le et remplacez-le
immédiatement.

www.idewe.be
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Bureaux régionaux du Groupe IDEWE
Contactez-nous – Nous nous ferons un plaisir de vous aider !
Antwerpen
Tél. 03 218 83 83
antwerpen@idewe.be

Hasselt
Tél. 011 24 94 70
hasselt@idewe.be

Namur
Tél. 081 32 10 40
namur@idewe.be

Bruxelles
Tél. 02 237 33 24
bruxelles@idewe.be

Leuven
Tél. 016 39 04 38
leuven@idewe.be

Roeselare
Tél. 051 27 29 29
roeselare@idewe.be

Charleroi
Tél. 071 23 99 11
charleroi@idewe.be

Liège
Tél. 042 29 71 91
liege@idewe.be

Turnhout
Tél. 014 40 02 20
turnhout@idewe.be

Gent
Tél. 09 264 12 30
gent@idewe.be

Mechelen
Tél. 015 28 00 50
mechelen@idewe.be

Services centraux :
IDEWE asbl
Tél. 016 39 04 11
info@idewe.be

IBEVE asbl
Tél. 016 39 04 90
info@ibeve.be
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