Check’IRA
Évaluation de la Prévention du Risque Infectieux Respiratoire
OBJECTIFS DE L’OUTIL
•
•
•

Évaluer le niveau de préparation pour prévenir les infections respiratoires aiguës (IRA) avant
toute épidémie.
Évaluer les actions mises en œuvre lors de la gestion d’un épisode d’infections respiratoires
aiguës après avoir subi une épidémie.
Proposer à l’évaluateur une analyse personnalisée de sa performance et suggérer des conseils
pratiques individualisés pour progresser.

CIBLES DE L’OUTIL
Cet outil s’adresse en priorité aux responsables des établissements sanitaires et médicosociaux
(Directeur, Cadre, Responsable de service…), ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux en charge
d’une patientèle.

PRINCIPES D’UTILISATION DE L’OUTIL
Il s’agit d’un outil d’autoévaluation du niveau de préparation (a priori) ou de gestion (a posteriori) d’un
épisode d’IRA.
Cet outil peut être utilisé :
•
En amont de tout épisode (a priori), pour permettre aux structures de soins (sanitaire, médico
social, ville), d’évaluer leur niveau de préparation leur permettant d’éviter et de bien gérer une
épidémie d’IRA.
•
En post-épidémie (a posteriori), pour permettre aux établissements de santé et établissements
médico-sociaux d’évaluer la mise en œuvre des actions à la suite d’un épisode d’IRA survenu
dans la structure
Attention : Cet outil n’est pas une check-list calibrée pour aider à la gestion pendant un épisode
d’épidémie d’IRA. La mission nationale PRIMO propose un outil mieux adapté à cet objectif mais
uniquement pour les EHPAD et à partir de 3 cas : outil EPIDEHPAD sur le site PRIMO
onglet « signalement gestion des épidémies ».

PRÉSENTATION DE L’OUTIL
En se basant sur des référentiels établis, le groupe de travail a retenu un nombre limité de critères
jugés essentiels à l’évaluation du niveau de préparation ou de gestion d’un épisode d’IRA.
Pour le secteur sanitaire et médicosocial,
•
•

13 critères ont été retenus (8 critères fondamentaux et 5 critères optionnels) pour évaluer la
partie « préparation » avant la survenue d’un épisode d’IRA.
7 critères ont été identifiés pour évaluer la partie « mise en œuvre des actions à la suite d’un
épisode d’infections respiratoires aiguës ».

Pour le secteur des soins de ville
•

12 critères ont été identifiés pour évaluer le niveau de prévention des IRA

L’évaluateur devra répondre OUI ou NON à chacun des critères. L’application effectuera un calcul
automatique qui génèrera un score personnalisé.

RÉSULTATS, COMMENTAIRES ET PLAN D’ACTION
Après avoir répondu, l’évaluateur connaitra son niveau de préparation (a priori) ou de gestion
a posteriori), défini sur une échelle allant de 0 à 10.
L’application propose un commentaire personnalisé en fonction du score obtenu, un plan d’action
généré automatiquement en fonction des réponses et l’accès à d’autres outils, recommandations ou
documentation.
Un poster reprenant les résultats, les commentaires et une synthèse du plan d’action peut être généré.
Il pourra servir de traçabilité de cette évaluation et de support de communication, que l’on peut
afficher, sur l’implication de la structure ou du professionnel sur le thème de la prévention des IRA.

VALIDATION DE L’OUTIL CHECK’IRA
Cet outil a été testé, amendé et validé par plusieurs professionnels de terrain dans les 3 secteurs (sanitaire, médicosocial et soins de ville).
Les intitulés et l’intérêt des critères ont été jugés clairs et judicieux par les testeurs. Selon eux, l’outil
répond aux objectifs de prévention et de gestion des risques liés aux infections respiratoires dans ces
3 secteurs de l’offre de soins.
Remerciements aux établissements / structures qui ont testé l’outil :
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ACCÈS À L’OUTIL ET TUTORIEL DE PRÉSENTATION
L’application en ligne et un tutoriel de présentation sont accessibles
directement sur le site du RéPias, dans la boite à outils

« Prévention des infections respiratoires »
Une question ?
Envoyez votre demande à info.repias@chu-bordeaux.fr

