
CAMPUS

VICTOR HORTA-PLACE A. VAN GEHUCHTEN 4 1020 BRUXELLES--2

PAUL BRIEN-RUE DU FOYER SCHAERBEEKOIS 36 1030 BRUXELLES--3

REINE ASTRID-RUE BRUYN 1 1120 BRUXELLES

HOPITAL

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN

Organisation Moyens Actions

Scores nationaux : moyenne  4.7 / 6  5.1 / 7  13.6 / 20

Scores de l'hôpital  5 / 6  7 / 7  17 / 20

COMMENTAIRE DE L'HOPITAL

L’ISP en bref...
L’Institut Scientifique de Santé Publique est la référence scientifique dans le domaine de la santé publique. Nous 
apportons notre soutien à la politique de santé grâce à nos recherches innovantes, nos analyses, nos activités de 
surveillance et grâce aux avis d’experts que nous rendons. De cette manière, nous travaillons pour permettre à 
chacun de vivre longtemps en bonne santé.
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1 Organisation

O_1_a
Présence d’un plan stratégique général à long terme (3-5 ans) en hygiène hospitalière approuvé 
par le comité d’hygiène hospitalière Oui

O_1_b Si oui: plan stratégique intégré dans le plan stratégique de l'hôpital Non

O_2 Nombre de réunions du comité hygiène hospitalière > =4 Oui

O_3 Plan d'action détaillé en hygiène hospitalière Oui

O_4 Présence d’un rapport annuel en hygiène hospitalière Oui

O_5 Infirmière(s) hygiéniste(s) membres du staff cadre infirmier intermédiaire Oui

Total des points (un point par Oui) 5

2 Moyens

1 Equivalents temps plein (ETP)

M_1 Nombre effectif de médecins en hygiène hospitalière (ETP) 0.5

ETP_M Nombre théorique de médecins en hygiène hospitalière (ETP) 0.5

M_2 Nombre effectif d'infirmièr(e)s hygiène hospitalière (ETP) 2.21

ETP_I Nombre théorique d'infirmièr(e)s hygiène hospitalière (ETP) 1.3

M_1i Nombre effectif de médecins en hygiène hospitalière  >= nombre théorique Oui

M_2i Nombre effectif d'infirmièr(e)s  en hygiène hospitalière  >= nombre théorique Oui

2 Référents

M_3 Présence de référents en hygiène hospitalière  Oui

M_4_a Nombre de référents dans les unités de soins intensifs (USI) 6

M_4_b Nombres d'unités de soins intensifs 3

M_4i Hôpital avec au moins 1 référent par USI (M.4a/M.4b >=1) Oui

M_5_a Nombre de référents dans l'hôpital 79

M_5_b Nombres de services dirigés par un infirmier-chef dans l'hôpital 46

M_5i Hôpital avec au moins 1 référent par service (M.5a/M.5b >=1) Oui

3 Formation

M_6_a
Nombre total d’heures de formation interne en hygiène hospitalière dispensées par l’équipe 
d'hygiène hospitalière au personnel de l’hôpital 823

M_6_ai
Nombre total d’heures de formation interne en hygiène hospitalière dispensées par l’équipe 
d'hygiène hospitalière au personnel de l’hôpital par ETP théorique hygiène hospitalière (médecin
+infirmière) >= médiane (2013: 15,16)

Oui

M_6_b Nombre total de participants à ces formations en hygiène hospitalière 498

M_6_bi
Nombre total de participants à ces formations en hygiène hospitalière par ETP théorique hygiène 
hospitalière (médcins + infirmière) >= médiane (2013: 183,33) Oui

Total des points (un point par Oui) 7
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3 Actions

A_1 Participation de la direction aux  réunions  du comité d'hygiène hospitalière Oui

A_2
Participation de l’équipe d'hygiène hospitalière aux  réunions de la plateforme régionale en 
hygiène hospitalière Oui

1 Présence d'un système local de surveillance pour...

A_3_a MRSA Oui

A_3_b Si oui: MRSA (participation à la surveillance nationale) Oui

A_4_a Septicémies Oui

A_4_b Si oui: Septicémies  (surveillance nationale) Oui

A_5_a Bactéries à Gram-négatifs multi-résistants Oui

A_5_b Si oui: Bactéries à Gram-négatifs multi-résistants (surveillance nationale) Oui

A_6 Infections à Clostridium difficile toxinogène Oui

A_7 Infections aux soins intensifs  Oui

A_8 Infections post opératoire  Oui

A_9 Entérocoques résistants à la vancomycine  Non

A_11
Existence d’une interaction systématique entre le laboratoire et l’équipe hygiène hospitalière 
(système d’alerte) Oui

2 Audit local des processus pour

A_12_a Hygiène des mains (hors campagne nationale) Oui

A_12_b Si oui: Nombre d' opportunités observées 325

A_12 Hôpital rapportant au moins 150 opportunités Oui

A_13 la voie centrale Oui

A_14 la ventilation assistée Non

A_15 les sondes urinaires Non

A_16 la prévention des infections post-opératoires Oui

3 Participation

A_18 Campagne nationale « hygiène des mains » Oui

Total des points (un point par Oui) 17

4 Autres

R_3 Consommation (en litres) de solution hydroalcolique 5680

Denom Nombre total de journées d'hospitalisation 245147

R_3i Solution hydro-alcolique: litres/1000 journées d'hospitalisation 23.2

V_1 Données vues et approuvées par le directeur médical Oui
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