
- Le contrôle microbiologique de l'environnement dans les services de réanimation
fait partie intégrante de la prévention des infections nosocomiales et du contrôle
des épidémies impliquant des bactéries multirésistantes (BMR).

- en prévention et control des infections est au de cette démarche.
Les préoccupations particulières sont le maintien d'un environnement de soins sûr
et hygiénique, et la minimisation de la contamination microbienne des surfaces et
des équipements.

- le matériel et les surfaces des unités de
soins intensifs étaient fortement contaminés
par les BMR.

- la maitrise de ce risque, le changement des
pratiques doivent être mises en
grâce à une stratégie multimodale, avec
intervention personne spécialisée
dans le domaine afin de gérer et contrôler le
risque.

- Déterminer la démarche de hygiéniste dans la gestion des infections liées à
.

- Déterminer bactérienne des dispositifs médicaux et surfaces en réanimation.
- Préciser les sites les plus contaminés
- Évaluer la qualité du bionettoyage des DM et surfaces en réanimation.
- Etablir et mettre en place les actions préventives et correctives nécessaires

- une étude quantitative et qualitative du contrôle microbiologique de
l'environnement a été réalisée entre janvier 2018 et décembre 2020 au niveau des
unités de réanimation et de soins intensifs (USI), et a décrit les processus pré, per
et post-microbiologiques appliqués à l'environnement hospitalier.
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Fig. 1 Démarche et intervention infirmière
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Fig. 2 Fréquence de contamination du matériel de ventilation
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Fig. 3 Fréquence de contamination des autres équipements et surfaces 
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Fig. 4 fréquence des différentes bactéries multirésistantes Isolées
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