Direction de la Qualité, de la Sécurité et de l’Hygiène hospitalières (DQSHH)
Bulletin d’information N°01
1er trimestre 2022

Présentation de la Direction :
La DQSHH est logée au sein de la Direction Générale des Etablissements de Santé (DGES)

 Missions :
Promouvoir la qualité, la sécurité des soins et des services et l’hygiène au niveau des établissements de santé en
relation avec les services techniques et administratifs du département.
A ce titre, elle est chargée notamment :
 D’élaborer la Politique Nationale qualité ;
 D’accompagner les établissements dans la mise en place de la démarche qualité ;
 D’élaborer la Politique de prévention et contrôle de l’infection ;
 De coordonner les interventions d’amélioration de la qualité et la sécurité des soins et des services ;
 De veiller à la mise en place des dispositifs de vigilances sanitaires
 De veiller à la mise en œuvre des mesures d’hygiène hospitalière.
 Composition :
-

Trois (03) Divisions
1. Division Qualité
2. Division Sécurité et Gestion des Risques
3. Division Hygiène Hospitalière

-

Deux (02) bureaux
1. Bureau Suivi –évaluation
2. Bureau de Gestion

Activités phares du trimestre
1. Atelier de formation pour la mise en œuvre de l’approche 5S à l’EPS de Fatick
2. Atelier d’information et de sensibilisation des responsables de six (06) hôpitaux dans le cadre du
renforcement de la stratégie de Prévention et Contrôle de l’Infection (PCI)
3. Formation des formateurs sur l’utilisation de la plateforme e-Learning
4. Proposition d’abstract au congrès de la Société Française d’Hygiéne Hospitalière (SF2H) 2022 sur le projet
pilote de renforcement de la stratégie de prévention et contrôle de l’infection (PCI) dans trois (03) hôpitaux
du Sénégal

Atelier de formation pour la mise en œuvre de l’approche 5S


Lieu : EPS Fatick



Période : Du 15 au 17 février 2022



Objectifs
-

Général : Renforcer les compétences du personnel de l’EPS dans la mise en œuvre de l’approche 5S

-

Spécifiques :
o Expliquer les principes et pratiques des 5S
o Appliquer la méthode 5S
o Evaluer les activités 5S
o Elaborer un plan opérationnel 5S



Cibles : personnel médical, paramédical, administratif et de soutien



Partenaires : Etat



Résultats

Jour 1 :
Phase d’orientation sur les différents modules : Approche 5S – Kaizen – TQM /attitude positive Déroulement de la
formation /Evaluation de la mise en œuvre ; Elaboration du plan opérationnel et suivi
Jour 2 :
Phase de pratique (Service de maternité /Bureau maitresse sage-femme /Service cardiologie/ Magasin et bureau
major ; Service pharmacie/pharmacie IB)
Jour 3 :
Evaluation / Phase de restitution / Elaboration de plan opérationnel

Bureau en désordre Fiches mal
rangées

Matériels, équipements et fiches
du bureau déplacé

Bureau rangé, fiches triées et rangées
par ordre alphabétique dans des
ranges dossiers

Figure 1 : Résultat de la phase pratique au niveau de la pharmacie IB



Prochaines étapes
-

Mise en œuvre des plans opérationnels

-

Extension dans les autres unités et services de l’hôpital

Atelier d’orientation et de sensibilisation dans le cadre du renforcement de la stratégie PCI


Lieu : Kaolack



Période : 24 février 2022



Objectifs
-

Général : Renforcer la mise en œuvre de la stratégie PCI au niveau des EPS

-

Spécifiques :
o Partager le projet de redynamisation des CLIN
o Partager l’expérience du CLIN de Tivaouane
o Faire la planification des sessions de l’analyse situationnelle des activités PCI



Partenaires : MTaPS/USAID



Cibles :







-

Directeurs

-

Présidents commission médicale d’établissement (PCME)

-

Coordonnateur de CLIN

Hôpitaux enrôlés :
-

Fann

-

Abass NDAO

-

Kaolack

-

Sédhiou

-

Kédougou

Méthodologie
-

Présentation de la feuille de route en matière de PCI de la DQSHH

-

Présentation de l’outil « Infection Prevention Control Assessment Framework » (IPCAF) de l’OMS

-

Partage des bonnes pratiques de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane

Prochaines étapes
-

Planification des ateliers pour l’analyse situationnelle PCI des cinq (05) hôpitaux sélectionnés
Tableau I : Planning des ateliers d’analyse situationnelle des cinq hôpitaux
N°

Structures

Dates choisies

1

Kédougou

12 et 13 Avril 2022

2

Sédhiou

12 et 13 Avril 2022

3

Kaolack

21 et 22 Avril 2022

4

Fann

27 et 28 Avril 2022

5

Abass Ndao

6 et 7 Avril 2022

Formation des formateurs à l’utilisation de la plateforme e-Learning


Lieu : Thiès



Période : 29 au 31 Mars 2022



Objectifs
-

Général :
o Assurer la formation continue en PCI des professionnels de santé des EPS

-

Spécifiques :
o Orienter les formateurs sur l’utilisation de la plateforme e-learning du MSAS
o Renforcer les compétences des formateurs en PCI
o Rendre disponible un pool de formateurs PCI pour l’apprentissage en ligne



Partenaires : MTaPS/USAID



Cibles : Coordonnateurs et coordonnateurs adjoints des Comités de Lutte Contre les Infections Nosocomiales
(CLIN) des Hôpitaux :





o

HOGIP

o

Dantec

o

Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane

o

St Jean de DIEU

o

Mbour

o

Fatick

o

Kaffrine

o

Matlaboul Fawzeiny de Touba

o

Fann

o

Albert Royer

Méthodologie :
-

En collaboration avec la Cellule Informatique du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale

-

Présentations suivies de Discussions / Exercices pour tester l’utilisation de la plateforme e-learning

Prochaines étapes : Accompagnement des EPS pour la formation en ligne des prestataires

Figure 2 : Plateforme e Learning du MSAS avec le volet Prévention Contrôle de l’Infection

Proposition d’abstract au congrès de la SF2H 2022 sur le projet pilote de renforcement de la stratégie de
prévention et contrôle de l’infection (PCI) dans trois (03) hôpitaux du Sénégal
Introduction
Dans un souci constant d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients, des comités de lutte
contre les infections nosocomiales (CLIN) ont été mis en place dans tous les hôpitaux. Face à la léthargie de la
majorité des comités, la Direction de la Qualité, de la Sécurité et de l’Hygiène Hospitalières (DQSHH) avec l’appui
de MTaPS/USAID a décidé de réaliser en 2019 un projet pilote de redynamisation des CLIN avec l’enrôlement de
trois (03) hôpitaux.






Hôpitaux enrôlés :
-

Hôpital général Idrissa Pouye (HOGIP)

-

Hôpital Saint Jean de Dieu (HSJD)

-

Hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh (HMAAD)

Etapes
-

Réunion de partage et de sensibilisation sur le projet

-

Analyse situationnelle avec l’outil IPCAF de L’OMS :

-

Elaboration plan d’action PCI des hôpitaux

-

Phase de mise en œuvre

-

Evaluation de la stratégie après un an d’intervention

Résultats
Tableau I : Présentation des performances obtenues par les trois hôpitaux avant et après intervention à l’aide de
l’outil IPCAF de l’OMS
Performances de la structure en %
Avant intervention

Après intervention

Hôpital



Mame A. A. D. de Tivaouane

12

53

Idrissa Pouye

39

54

Saint Jean de Dieu

71

80

Conclusion

Ce projet a permis d’identifier les obstacles à la mise en place d’une stratégie PCI efficace. Un atelier de partage a
été organisé ce qui a permis aux trois structures d’échanger sur les bonnes pratiques et de proposer des
interventions pertinentes pour le renforcement de la PCI dans les hôpitaux.
Les résultats probants nous ont permis avec l’appui du partenaire de mettre progressivement à l’échelle cette
pratique dans d’autres hôpitaux :
-

Cinq (05) en 2021 : l’hôpital Aristide Le Dantec ; l’EPS de Mbour ; EPS de Matlaboul Fawzeîni, EPS de
Fatick et EPS de Kaffrine

-

Six (06) en 2022 : Hôpital de Fann ; Hôpital Abass Ndao ; EPS Cheikh Ahmadou Khadim de Touba ; EPS
de Kaolack ; EPS de Sédhiou et EPS de Kédougou

Journée Mondiale sur l’Hygiène des Mains
05 mai 2022

