Plateforme fédérale d’hygiène hospitalière
Mission

Les infections hospitalières constituent un problème fréquent dans le domaine des soins de santé
modernes. L’évolution d’une médecine aux techniques toujours plus interventionnistes appliquées à des
patients de plus en plus âgés ou fragiles en est le moteur. Ces infections prolongent la durée
d’hospitalisation, conduisent à des actes diagnostiques et thérapeutiques supplémentaires et
augmentent la morbidité et la mortalité.

La mission de la plateforme fédérale Hygiène hospitalière est de contribuer à l’élaboration d’une
stratégie nationale de prévention de la transmission des microorganismes infectieux et de prévention
des infections associées aux soins de santé, d’insérer cette stratégie au sein de celle de la BAPCOC et de
ses différentes composantes, de porter cette stratégie auprès des acteurs de terrains et de contribuer à
en évaluer les résultats.

La création de la Plate-forme Fédérale et des Plates-formes Régionales d’hygiène hospitalière a donné
une énorme impulsion dynamique à l’hygiène hospitalière. Ces plates-formes garantissent la
collaboration et la coordination de toutes sortes d’initiatives au niveau national ainsi qu’au niveau
régional, avec une amélioration manifeste de la qualité. De plus, ces plates-formes constituent des
canaux efficaces de transmission d’information réciproque entre les autorités et les collaborateurs du
terrain.

Composition actuelle
Les membres de la plateforme fédérale Hygiène hospitalière sont des médecins et infirmiers hygiénistes
choisis par leurs pairs au sein de chacune des plateformes régionales pour leur expérience clinique et/ou
scientifique dans le domaine de la prévention des infections associées aux soins et dans les matières
connexes (organisation des activités médicales et de soins, qualité et sécurité des soins).
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