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Le CHU de Toulouse organise
une Journée d’information
sur les bonnes règles d’hygiène
à l’attention des personnels et patients
Les efforts mis en œuvre par le CHU de Toulouse depuis 1998 pour
lutter contre les infections nosocomiales grâce notamment à des
campagnes de communication auprès des personnels, ont permis une
réduction significative de la fréquence de ces infections. Le niveau élevé
d'information et la mobilisation des soignants doivent être maintenus
pour répondre aux attentes toujours croissantes des patients et des
usagers dans ce domaine.
Une campagne de sensibilisation à l’attention des patients,
visiteurs et personnels
Dans ce contexte le CHU de Toulouse participera le 27 septembre
2007 à la deuxième journée de prévention des infections nosocomiales
organisée par le Centre Interrégional de Coordination de la lutte contre
ces infections (CCLIN Sud-Ouest). L’innovation principale de cette
journée réside dans la création d’un atelier « Usagers » ayant pour
vocation de s’adresser aux patients et aux visiteurs vis-à-vis desquels
une information « ciblée » a été mise en place
Points d’information 27 septembre 10h30 à 18h00
Le Président du CLIN, le Docteur Conil, la Vice Présidente Mme le Pr.
Marty ainsi que les équipes opérationnelles en hygiène, accueilleront les
personnels soignants, les patients et les visiteurs sur les sites suivants :
- Hôpital Purpan : hall bâtiment administratif (entrée Place Baylac)
- Hôpital Paule de Viguier : hall nord
- Hôpital Rangueil : hall d’accueil principal
La manifestation du 27 septembre a pour thème « Les Précautions
Complémentaires ». Celles-ci viennent renforcer les précautions
d'hygiène standard dans certaines situations cliniques où le risque de
transmission est élevé. Elles consistent notamment en port de masques,
port de tablier à usage unique, mesures concernant le matériel.
Des séances d’information (diaporamas, dépliants, films,…) et des
ateliers sont destinés à tous les professionnels de santé du CHU. Ces
séances aborderont les précautions « contact » et les précautions
« air/gouttelettes ». Des mises en œuvre pratiques et des supports
écrits seront à disposition sur les ateliers.

