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Les Représentants des Usagers au CHIVA 

• La Commission Des Usagers est présidée par un représentant des
usagers

• Depuis 2016, un Collectif des Associations des Usagers des Hôpitaux
de l’Ariège
Association loi 1901 qui a pour objectif d’aider, de soutenir les usagers des

établissements hospitaliers de l’Ariège et promouvoir leurs intérêts
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• Focus sur l’année 2020 

• A titre d’exemple : synthèse de la séance du 02/06/2020
• Approbation du compte-rendu de la CDU du 4 février 2020 et de la CDU restreinte du 26 février 2020 
• Compte rendu de médiation (M. B.) 
• Rapport d’activité 2019 
• Retour sur l’épidémie Covid-19 
• Participation de la CDU au groupe de travail sur l’élaboration d’un guide de prise en charge de la personne en situation 

de handicap dans le cadre du projet additionnel au projet médico-soignant de territoire
• Analyse des plaintes et des réclamations 

Les Représentants des Usagers au CHIVA 



RU et prévention du risque infectieux 

• Une longue histoire ….

• Participation active des RU aux comités de lutte contre les infections 
nosocomiales pendant plus de 10 ans

• Lien étroit en CDU et équipe opérationnelle en hygiène
• RETEX systématique lors des alertes infectieuses (BHRe, COVID…)
• Participation des RU à l’élaboration d’outils de prévention

• Livret d’hygiène
• Plaquette STOP infections
….
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RU et promotion de l’hygiène des mains

• Tout a commencé par un « concours »
• Puis des avis 

• Avis CDU : Implantation de distributeurs de 
SHA dans les chambres

• Et une implication sans faille lors de la 
semaine de la sécurité des patients :

• Campagnes de promotion de l’hygiène des 
mains dans l’hôpital

• Puis de 2010 à 2019, des campagnes sur les 
marchés des grandes villes 
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5 Mai : Journée 
Mondiale de 
l’Hygiène des 

Mains

En mai fais ce qu’il te plait

Sauf le 5 ou l’hygiène des mains il faut fêter
5 mai : une date qui motive 

les équipes, qui fait travailler les 
méninges et qui accouche de 

projets plus intéressants les uns 
que les autres.
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Depuis près de 500 jours toute notre attention
et pratiquement toutes nos actions tournent
autour d’un virus responsable d’une pandémie
qui a des répercussions profondes sur la santé
des populations, l’économie, les industries, …,
et qui épuise, physiquement et moralement,
les soignants.
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L’équipe d’hygiène du GHT des Pyrénées Ariégeoises a, à 
l’issue de plusieurs réunions, élaboré le projet d’une  

campagne territoriale : 
« les professionnels s’engagent pour la prévention des 

infections »

Comment remobiliser les professionnels autour des gestes barrières dans une phase d’accalmie avant 
une “nouvelle vague ” pressentie pour la rentrée ?

Comment redonner du sens à la journée mondiale de l’hygiène des mains dans un contexte Covid ?

Comment répondre au mieux à la campagne proposée par le Ministère de la Santé, Santé Publique 
France et la mission nationale d’appui transversal pour la prévention des infections associées aux soins 

(MATIS) intitulée : « Les professionnels de santé s’engagent pour leurs patients et la prévention des infections 
associées aux soins » ?
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Faire prendre conscience aux 
professionnels de 

l’amélioration de la prévention 
de la transmission 

manuportée impulsée par la 
crise sanitaire

Lutter contre les idées 
reçues autour de 

l’hygiène des mains

Fédérer un territoire de 
santé autour de 

l’hygiène des mains

Revoir la gestuelle de la 
friction des mains et les 

prérequis

Chacun ayant une ou plusieurs déclinaisons
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⇨ Le Docteur VAN DE STEENE du CPias Occitanie avec « Sars-cov2, covid-19 et hygiène des
mains »

⇨ Le Docteur PERCHERON, pédiatre, président de l’inter-CLIN CHIVA-HJR avec « En cas
d’irritation cutanée faut-il alterner SHA et lavage des mains ? »

⇨ Le Docteur CONQUET, pharmacien, vice-président de l’inter-CLIN CHIVA-HJR-HSL avec « Est-ce
que toutes les SHA ont la même efficacité ? »

⇨ Monsieur CHEVALIER, représentant des usagers et président de la CDU du CHIVA avec
« Comment inciter les usagers à utiliser la SHA ? »

⇨ Madame LOUBET Cadre de santé Hôpital Jules Rousse avec « Porter une alliance nuit à
l’efficacité de l’hygiène des mains, comment faire changer les comportements ? »

⇨ Le Docteur OFRIM, chirurgien sur le CHAC et le Docteur MATERRE, chirurgien sur le CHIVA avec
« Hygiène des mains avec SHA, le point de vue d’un chirurgien ».

30 connexions avec 10 
établissements représentés 

(sur environ 35 invités). 

Environ 50 
personnes 

Une vidéo avec les diaporamas 
sonorisés mise en ligne



15



Les leviers

• Des RU écoutés et soutenus
• « Ecouter nos usagers » : axe prioritaire de la démarche qualité et 

sécurité des soins

• Des RU impliqués dans la politique de maîtrise du risque 
infectieux et de l’antibiorésistance

• Des RU « force de proposition » :
• Pour la journée mondiale hygiène des mains 2021 :  rendre les SHA plus lisibles ! 



Conclusion
• Le représentant des usagers :

• rôle essentiel dans la prévention des IAS
• porte-parole chargé de faire le lien entre les patients, leur entourage 

et les professionnels de santé

• La crise sanitaire a permis l’acculturation de tous aux gestes de 
prévention des infections notamment à l’hygiène des mains

• Rôle essentiel des RU pour définir une stratégie permettant le 
maintien des gestes barrières au-delà de la crise COVID

17


	Un projet de prévention : �une mission confiée �à la Commission Des Usagers
	Le Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l’Ariège
	Les Représentants des Usagers au CHIVA 
	Les Représentants des Usagers au CHIVA 
	RU et prévention du risque infectieux 
	Diapositive numéro 6
	RU et promotion de l’hygiène des mains
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Les leviers
	Conclusion

