
Découverte de la polyclinique 
 

 

Vendredi 16 décembre 2011, nous sommes allés à la polyclinique de 
Blois, Madame Contour nous a fait visiter plusieurs services 
accompagnée de Madame Chevreau. 
 
 La polyclinique est un établissement médical faisant parti des Hôpitaux Privés du Val de 
Loire. Elle concentre plusieurs bâtiments variés allant de la dermatologie à la crèche en passant par 
la pharmacie. Elle comporte aujourd'hui 27 professions médicales. 
  

 
Madame Contour et Madame Chevreau 

 

       
    Notre attention a été retenue par le métier de 
Madame Chevreau qui est infirmière 
hygiéniste. Madame Chevreau a d'abord suivi 
la formation classique d'infirmière qu'elle a 
complétée par une spécialisation centrée sur 
l'hygiène. Elle est chargée de lutter contre la 
prolifération des microbes au sein des services 
car il s'agit de limiter au maximum l'apparition 
de maladies nosocomiales. L'hygiène est la 
principale préoccupation de la polyclinique qui 
a développé le métier d'infirmière hygiéniste 
afin de s'assurer qu'elle soit maintenue en 
permanence. 

 Madame Chevreau transmet ses connaissances, son expérience et son savoir faire au 
personnel qu'elle accompagne dans ses tâches quotidiennes. Quel que soit le corps de métier, 
chacun a son rôle à jouer et est rigoureusement soumis à des règles d'hygiène très strictes: lavage 
des mains selon un protocole sévère: retrait des bijoux, application de solution hydro alcoolique sur 
la totalité des mains, friction énergique de toute la surface cutanée, puis vérification à la lampe à 
ultraviolets. La tenue vestimentaire habituelle est obligatoire et aussi de rigueur. Ainsi chacun 
participe à la bonne santé des patients qui sont sensibilisés à l'importance de l'hygiène. Ils prennent 
une douche préparatoire avant même d'arriver à la polyclinique. 
 Pour conserver cette propreté, l'établissement s'est bien adapté: sols spécifiques, 
aménagement spécial des chambres, matériel à usage unique et utilisation de S.H.A sans 
modération. 
 Grâce à toutes ces stratégies, les risques de contracter une maladie nosocomiale dans la 
polyclinique sont quasi nuls. Madame Chevreau optimise le respect des normes d'hygiène et assure 
la guérison et la transmission des gestes qui minimisent la propagation des infections. 
 


