
BOÎTE À OUTILS PÉRIL FÉCAL 

Bilan 2021
Le péril fécal correspond au risque de contamination par des micro-organismes fécaux  

(présents dans les selles) responsables d’infection et/ou résistants aux antibiotiques.

ACCÉDER AU DOCUMENT (PDF) VOIR LE WEBINAIRE

téléchargements de la présentation  
de la boîte à outils 

vues de la vidéo de présentation
de la boîte à outils
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CAMPAGNE FLUOCAMPAGNE FLUO

COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Pour quoi faire ? 
• Évaluer économiquement sa stratégie de gestion  

des excreta 
• Me former 
• Tester mes connaissances 

Sensibiliser les professionnels de sa  
structure à la prévention du péril fécal lors 
de l’entretien de surfaces, la toilette au lit, 

la gestion d’un bassin. 

Sensibiliser les professionnels,  
patients, résidents et visiteurs

DONNÉES 2021 DONNÉES 2021

DONNÉES 2021

DONNÉES 2021

grilles de recueil téléchargées258

utilisations de l’application

367

258

2 862 212

Pour quoi faire ? 

Pour quoi faire ? 

Pour quoi faire ? 

personnes inscrites au cours  
(34% de médicaux, 15% de paramédicaux)1 460

méthodologies « formateur » téléchargées

des participants a validé son diplôme  

400

1/3

campagnes saisies en ligne : 
établissements 
services 
actions identifiées
études d’impact menées
professionnels signataires d’une action

676

25

0

plaquettes pour les professionnels téléchargées

plaquettes pour les patients téléchargées450

742

téléchargements de la plaquette 
« patients/ résidents »

téléchargements de la méthodologie  
d’utilisation de la plaquette « patient/ résidents» 

327

1 553

Vidéos de communication professionnelles : 

Le péril fécal, qu’est ce que c’est ? 2 568 vues

Comment se protéger et protéger les autres ? 1 470 vues

Péril fécal, tous concernés ! 1 992 vues

Prévenir c’est coût-efficace 1 300 vues

méthodologies téléchargées

études d’impact saisies en ligne
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148

méthodologies téléchargées

La fluorescéine, invisible à l’oeil nu mais visible à la lumière 
UV, simule la présence de micro-organismes fécaux. 

Gestion d’un bassin contenant une selle fluorescente
Sur 525 surfaces regardées, 53 ont été contaminées par la 
fluorescéine suite à la gestion du bassin. 

Entretien de surfaces sur lesquelles a été déposée de la 
fluorésceine
Sur 42 surfaces, 11 gardaient des traces de fluorésceine 
après l’entretien 

https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/MATIS_box_peril_fecal_nov_2020VF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pWHlBkvCKlA

