Hygiéniste
Famille : QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
Sous-famille : Hygiène

Facteur
d'évolution

Tendances
d'évolution

Conséquences
Activités

Savoir-faire

Connaissances

Évaluer le risque adapté aux
patients, au quatrième
âge et dans le cadre de
pathologies émergentes

Évolution de la flore chez la
personne âgée ;
Pathologies propres à l’âge et
pathologies émergentes

Collaborer avec les
associations ;
Collaborer avec le juridique

Gestion des associations ;
Connaissances juridiques

Évolution
démographie

Patientèle
vieillissante

Elargissement de l’expertise à
d’autres contextes
(domicile…) ;
Élaboration de nouveaux
référentiels

Évolution de la
demande de
santé

Demande accrue de
Participation des
usagers à la définition
de leur prise en charge
et
nouvelles exigences sur
les conditions
de prise en charge

Formalisation d’argumentaires
en réponse aux recours des
usagers et des demandes de
médiation

Évolution de
l’offre

Parcours patient hors
secteur hospitalier

Développement d’activités de
coordination

Évolution des
pratiques de
soins/évolution
médico-économique

Développement d’une activité
de conseil à distance sur la
Exercice géographique
prévention des risques
étendu, développement
infectieux associés aux soins
télémédecine…
Apparition de nouvelles
Robotisation d’actes
pratiques de désinfection et
d’analyses des risques

Travailler avec de nouveaux
réseaux médicosociaux et les
aidants naturels ;
Appréhender l’hygiène dans un
contexte ville/domicile
Utiliser et promouvoir les
nouvelles formes de
communication ;
Augmentation de l’activité de
formation et sensibilisation à la
prévention des infections
associées aux soins
Développement de l’activité
d’élaboration de
recommandations sur

Santé publique et
épidémiologie appliquée à la
ville

Nouvelles technologies de
communication
Permis de conduire

l’organisation des circuits et la
protection des personnes
(travaux…)
Évolution de
l’organisation interne
et du management

Travailler à la fois par
pôles et en transversal

Évolution
technologique

Mise en place du
dossier patient
informatisé

Réglementation de plus
en plus exigeante en
matière de sécurité
parfois de manière
indépendante avec
Évolution des
l’évolution des règles
politiques de qualité et d’hygiène
de gestion des risques Complexification des
solutions et actions de
prévention et
traitement des
situations à risques
infectieux
Appréhension de
l’impact des règles
d’hygiène hospitalière
Responsabilité sociale
que l’environnement
des organisations,
(pollution chimique,
développement
pollution
durable
bactériologique) ;
Promotion d’une
Approche territoriale

Développement d’une activité
Approfondissement des savoir
de coordination d’informations
–faire : argumenter et
en vue de faciliter la prise de
convaincre
décision
Réaliser des requêtes
Évolution de l’activité de
informatiques pour
gestion des alertes qui se
l’élaboration de la courbe
fera via le dossier patient
endémique de la flore
microbienne hospitalière

Intensification de
la veille règlementaire
Évaluer les nouveaux impératifs
en hygiène hospitalière en
tenant compte des nouveaux
environnements
Développement des études
bénéfices-risques pour la
communauté

Développement du travail en
équipe pluridisciplinaire
(équipes en charge de la
sécurité, de la gestion des
risques, du développement
durable …)

Prise en compte de l’impacte
des règles d’hygiène sur
l’environnement ;
Évaluation bénéfice-risque

Formaliser des protocoles et
recommandations prenant en
compte l’environnement

Négociation

Dossier patient ;
Gestion de données
médicales et confidentialité ;
Bases de données

Actualisation régulière des
connaissances en sécurité,
gestion des risques,
développement durable

Biologie de l’environnement,
mode de conservation et
renouvellement des biotopes

