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INTRODUCTION
L’épidémie de grippe saisonnière récidive chaque hiver et cause une morbi-mortalité accrue pour les patients, une surcharge de travail pour les
structures de soins et une augmentation du taux d’absence-maladie parmi les collaborateurs. Les HUG luttent activement contre la grippe
saisonnière en offrant la vaccination au personnel et en assurant le suivi épidémiologique de la grippe dans leur institution. L’hiver passé, une aide
supplémentaire a été proposée aux responsables de soins : les « Audigrippes ».

OBJECTIFS
Contribuer à la diminution des cas de grippe nosocomiale aux HUG
Augmenter l’adhérence du personnel et des visiteurs aux recommandations émises en période de grippe saisonnière
Identifier les ajustements à réaliser pour rendre les recommandations pertinentes et adaptées aux secteurs concernés

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Trois infirmiers, les « Audigrippes », ont reçu une formation détaillée à propos de la grippe saisonnière, puis ont sillonné l’hôpital avec mission de:
• réaliser l’audit bimensuel de l’observance, par les collaborateurs et les visiteurs, des mesures de prévention concernant la grippe saisonnière
• soutenir et seconder les hiérarchies dans l’application des mesures édictées.
En fin d’épidémie, les « Audigrippes » ont proposé un questionnaire de satisfaction aux collaborateurs et aux visiteurs.
L’audit d’observance des recommandations et l’enquête de satisfaction ont été réalisés à l’aide de questionnaires informatisés.
Parallèlement était accompli le suivi épidémiologique de la grippe.

CONCLUSION
Les « Audigrippes » ont contribué à expliquer au personnel des unités de soins les mesures instaurées contre la grippe. Ils ont identifié les secteurs
où l’observance pouvait être améliorée et les actions à entreprendre auprès de ces derniers. Ils ont concouru à une meilleure compréhension du
comportement des visiteurs et sont intervenus activement auprès d’eux.
L’encouragement et l’adhésion au respect des recommandations institutionnelles ont été au service des patients et des collaborateurs. Ainsi, les
« Audigrippes » ont permis une amélioration de l’observance et une diminution de l’épidémie de grippe nosocomiale au sein des HUG. La
sensibilisation auprès des visiteurs est un objectif majeur pour la saison prochaine.

RÉSULTATS
Taux d’observance des recommandations

Constat des
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Synthèse des résultats obtenus au fil des années

Solution hydro-alcoolique et masque étaient disponibles sur plus de 85% des desks observés.
L’emplacement des desks et leur état de propreté pouvaient occasionnellement être remis en cause.
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•

Près de 4 collaborateurs sur 5 respectent les recommandations émises pour les lieux
de soins
L’application des mesures recommandées étant difficile pour les secteurs des soins
palliatifs et de psychiatrie (adultes et pédiatrique), les recommandations ont été
ajustées
• En raison de la structure architecturale, patients et professionnels du service de
radiologie se croisent en permanence. L’hiver prochain, les zones destinées aux
patients seront identifiées, le personnel non vacciné y portera le masque médical
durant l’épidémie de grippe.

L’intervention des «Audigrippes» a été appréciée. L’information apportée sur le terrain
actualisait les données sur l’avancée de l’épidémie, répondait aux questions
concernant la thématique de la grippe et d’intervenir auprès des visiteurs.
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Hiver 2016 : 9 visiteurs sur 10 ne portaient pas de masque médical dans les secteurs de soins.
Sur 78 visiteurs interrogés, 49 demandaient de rendre l’information plus visible, mieux lisible,
présente de l’entrée de l’hôpital à la chambre des patients, traduite dans plusieurs langues.
Lors de l’enquête, 60 des personnes interrogées ne portaient pas de masque médical.
Motif invoqué : «Je ne suis pas malade» (38), «Je suis vacciné(e)»(35), «Je n’ai pas la grippe» (6),
«J’ai déjà eu la grippe» (6), «Je n’ai pas peur de tomber malade (2).
Les visiteurs méconnaissaient la grippe et ses conséquences possibles.

Action des
«Audigrippes»

Intervention des «Audigrippes» auprès des patients et des visiteurs notamment les
semaines 4,
4 5,
5 7,
7 9 et 10 pour éviter la propagation des cas nosocomiaux dans
l’institution
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