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 4 objectifs majeurs déterminent notre feuille de route : 

 

Participer à la maîtrise du risque infectieux 

Garantir un hôpital propre et excellent 

Généraliser des contrôles réguliers de qualité de la 

prestation 

Mettre en place du matériel neuf et innovant 

 

Les objectifs de la filière Bionettoyage 
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 La filière Bionettoyage a mis en place des outils afin 
d’évaluer la qualité de la prestation à 2 niveaux. 
 L’évaluation des pratiques professionnelles 

 Les grilles de contrôle qualité 

 L’ensemble de ces outils a été créé en suivant 
scrupuleusement 3 éléments essentiels à notre métier : 
 Les protocoles établis par l’EOHH et validés par le CLIN 

 Le Guide des Bonnes Pratiques, revu et corrigé en 2016 en 
collaboration avec la Direction des soins, l’EOHH et la filière 
Bionettoyage 

 Les recommandations des Bonnes pratiques sur l’entretien des locaux du 
CPIAS 

 

Les outils de la filière 
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 La filière Bionettoyage intervient sur  360 000 m² avec 
ses 2 intervenants : 

 Environ 60.000 m² sont entretenus par la filière interne dans les 
unités de soins ainsi que dans tous les Blocs Opératoires du CHU 
de Toulouse. 

 Le prestataire externe intervient sur les 300.000 m² restants 
(halls d’accueil, circulations, consultations, bureaux, imagerie et 
des services de soins). 

 Pour la filière globale, 2017 représente : 

 143006 chambres en sortie dont 1378 en précautions complémentaires. 

 594 évaluations des pratiques professionnelles 

 947 contrôles qualité soient 3249 locaux contrôlés 

Quelques chiffres clés : 
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 Définition : 
 

 «  Evaluer , c’est mettre en relation un référent avec un référé afin 
de ressortir des informations éclairantes sur de l’observable ». 

Cours sur l’évaluation . Mme Campanale. IUFM de Grenoble. Avril 1999 

 

En clair, nous regardons un agent de service hospitalier réaliser son 
travail afin de l’encourager sur les éléments positifs  ou bien 
d’apporter des corrections sur les erreurs commises.  

 

Chaque évaluation débouche sur des formations qui permettent 
d’apporter aux patients et aux personnels confort et maîtrise du risque 
infectieux. 

 

 

L’Evaluation des Pratiques Professionnelles 
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L’Evaluation des Pratiques Professionnelles 
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 Un agent est évalué lorsqu’il a été formé (Formation initiale 

dés le premier jour). 

 Il peut être évalué au bout d’un mois de présence, de trois 

mois, six mois, chaque année mais aussi selon les besoins 

(changement de service….) 

 Il n’est jamais averti de notre venue. 

 

Quand évaluons nous ? 
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 5 temps: 

• Réalisation par l’agent du travail attendu dans le local où il se trouve 

(chambre en quotidien ou en sortie…) 

• Evaluation des connaissances de l’agent sur les différentes parties 

théoriques (EPI, Dilutions…) 

• Corrections et explications sur les points non justes mais aussi 

importance de souligner les éléments positifs 

•  Signature et commentaires écrits de l’agent puis remise d’un 

exemplaire du document à celui-ci. 

  le 5eme temps est constitué de formations soit en atelier 

soit en individuel sur les difficultés nécessitant une prise en 

charge particulière. 

 

 

 

 

Déroulement 
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LA GRILLE D’ÉVALUATION 

La grille d’évaluation 
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 Définition : Un contrôle « qualité » visuel est une opération 

destinée à déterminer avec des moyens appropriés (grille de 

contrôle) si l’aspect visuel d’un local de service est  conforme 

ou non aux spécifications ou exigences établies selon la zone à 

risques concernée et le type d’activités du secteur contrôlé. 

 Il est contradictoire pour ce qui concerne les locaux externalisés 

 Il s’effectue dans la majorité des cas sur une matinée et au plus prés des 

prestations de Bionettoyage 

 Selon les résultats du contrôle, des actions correctives sont menées et un 

nouveau contrôle est effectué sous 24H  si en dessous du seuil 

d’acceptabilité 

 

Les Contrôles  « qualité » visuels 
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 Les grilles ont été établies en regroupant plusieurs 
critères : 

 Des grilles établies par type de services (ex : secteurs de 
soins, imagerie, communs, laboratoires..) 

 La classification des locaux selon leur degré de criticité (la 
zone à risques concernée) 

 L’ordre chronologique des surfaces à entretenir par type de 
locaux sur ces différents secteurs 

 La mise en place d’un seuil d’acceptabilité selon la zone 
contrôlée 

 La notation n’est pas binaire mais va de 0 à 2 

 

 

Les Grilles de Contrôle Qualité 
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LA GRILLE DE CONTRÔLE 

La grille de contrôle 
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LES CONTRÔLES PROCEDURES ET QUALITE VISUEL PERMETTENT : 

 De s’assurer de prestations conformes aux protocoles et 
modes opératoires décrits par le CLIN 

 Un axe d’amélioration continue de la qualité partout et 
tout le temps 

 L’évaluation et le suivi des dysfonctionnements le cas 
échéant 

UNE EXIGENCE 

Pour le confort et le  bien être du patient,  des familles, des 
acteurs de soins dans l’environnement hospitalier que 
constitue le C.H.U. de Toulouse 

 

 

 

 

Les contrôles procédures et qualité visuelles 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

La filière Bionettoyage 27/03/2018 
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