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Equipe sur le terrain

- Assistant technique et assistant administratif/comptabilité

- Experts techniques locaux et internationaux



Equipe sur le terrain
- Ministère de la Santé/ Unité PCI au sein du département de la 

médecine curative et les formateurs nationaux/ Bureau de la santé de 

la municipalité de Vientiane/Comités PCI dans 3 hôpitaux de districts 

et 1 hôpital central 



Equipe sur le terrain

- Enseignants et administrateurs de la faculté d’odontologie de 
Vientiane, de la faculté de médecine de Vientiane et des écoles de 
sages-femmes et d’infirmiers.



Partenaires / Intervenants
- Banque Asiatique pour le développement 

- OMS

- Lao-lux développement 

- Fondation Pierre Fabre

- Institut Pasteur

- Ingénieur technicien 

- Compagnie de construction



Appui à l’unité 

PCI du 

ministère de 

la Santé



Appui à l’équipe de l’unité PCI du minstère de 

la santé, formateurs nationaux et personnels 

du bureau de la santé de la municipalité de 

Vientiane

Objectif: Améliorer la qualité des soins de santé

Activités: 

 Accompagnement pour la mise en œuvre du plan stratégique national pour la PCI 

et support technique pour la révision des directives nationales de PCI; 

 Renforcement des compétences en matières de PCI (nettoyage et désinfection 

des surfaces hautes et basses entre les patients, gestion du linge, entretien 

régulier des équipements de stérilisation);

 Valorisation et capitalisation de l’expérience en vue de la reproductibilité du 

modèle;

 Suivi, évaluation et conseil auprès des hôpitaux de districts ainsi que des 

facultés de l’université des sciences de la santé



Appui à 3 

hôpitaux de 

districts de la 

Municipalité 

de Vientiane





Accompagnement à la standardisation des 

pratiques de PCI des personnels de santé de 3 

hôpitaux de districts de la Municipalité de 

Vientiane

Objectif:

 Améliorer l’accès à des soins de qualité : 

Activités: 

- Formation théorique et pratique en PCI au personnel de santé 

- Amélioration de l’environnement et de l’ergonomie pour des précautions 

standards de PCI

- Accompagnement des comités de PCI



Plan de l’hôpital de district de Naxaythong, Vientiane-avril 2019 
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Zone de stérilisation

Rénovation du bâtiment administratif en stérilisation centrale
Objectif: Accompagner le projet de mise en place d’une stérilisation centrale au niveau de 
l’ensemble de l’hôpital du district de Naxaythong

Agencement des locaux

Surface: 156m2

Sectorisation: zones sales, propres et stériles sont 

différenciées. Le principe de ‘’la marche en 

avant’’ est respectée. Le circuit du sale est 

séparé de celui du propre tout au long du 

processus de stérilisation. 



Bâtiment: vue de l’intérieur. Illustrations photos avant et après 

les travaux



Bâtiment: vue de l’extérieur. Illustrations photos 

avant/après les travaux



Appui aux facultés 

d’odontologie, de 

médecine et les 

écoles de sages-

femmes et 

d’infirmiers de 

l’Université des 

Sciences de la Santé



Appui à la formation des enseignants et des 

étudiants dentistes, médecins et infirmiers 

pour la PCI
Objectif:

 Mise à niveau des enseignements de la 

PCI

Activités: 

- Formation des enseignants

- Révision du matériel pédagogique à l’attention des étudiants

- Pratique de la PCI pour les étudiants en salle de travaux 

pratique



Appui à la formation des enseignants et des 

étudiants dentistes, médecins et infirmiers 

pour la PCI



Appui à la formation des enseignants et des 

étudiants dentistes, médecins et infirmiers 

pour la PCI



Appui à la formation des enseignants et des 

étudiants dentistes, médecins et infirmiers 

pour la PCI



Semaine type

 Contacts avec les collègues du ministère de la Santé ainsi que les 
hôpitaux de districts et prise de rendez-vous (arrangements); 

 Réunions d’équipe avec partenaire(s) pour faire le point concernant 
l’avancement des travaux de rénovations et des activités;

 Missions de suivi sur le terrain dans hôpitaux de districts pour discuter des 
activités et rappel des mesures standards de PCI;

 concertation avec les experts internationaux et locaux concernant la 
recherche des meilleures solutions techniques locales en vue de la mise 
en place des mesures standard de PCI et



Conclusion et étapes suivantes

 Equipes et partenaires de terrain motivés

 Capitalisation des expériences et pérennité 

 Formation des enseignants et développement des supports 

pédagogiques

 Suivi et évaluations des actions


