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une base de données en ligne GRATUITE

et INDÉPENDANTE des fournisseurs

Introduction & Objectif du travail

Devant le grand nombre de produits désinfectants disponibles sur le marché, un niveau de désinfection attendu pour chaque usage et la

lecture des normes, comment s’y retrouver dans cette multitude d’informations face à un changement de marché ou à un démarchage par

un représentant qui prône la supériorité de son produit ?

En 2001, une équipe d’experts motivés a pris la charge d’étudier, pour tous, ces différents dossiers de produits détergents-désinfectants,

désinfectants pour les surfaces, les matériels, les mains et de les mettre en ligne gratuitement. ProdHyBase® est né.

En 2015, le site de ProdHyBase® a fait peau neuve pour un accès plus simple aux informations et un design plus moderne.

Matériel & Méthodes

L’inclusion dans ProdHyBase® se fait sur dossier, sous réserve de critères minimum d’inclusion normatifs. Les dossiers doivent satisfaire à

deux expertises successives (réseau national d’experts bénévoles), en référence à des critères de jugement pré-définis. Si le produit est

retenu du fait de critères d’inclusion validés, le fournisseur s’il le souhaite, pourra valider la fiche de son produit. Concernant le dossier

technique, la base présente uniquement les informations transmises par le fournisseur. Concernant les dossiers de normes, la base affiche

les normes dont les comptes-rendus sont conformes à la norme en vigueur (retrait des normes 2 ans après abrogation) et pertinentes pour

l’usage annoncé.

Résultats

ProdHyBase®, c’est actuellement à disposition des professionnels :

- Des informations fiables et standardisées pour :

� 486 produits

� 82 fournisseurs

- Des guides d’expertise de dossiers techniques et de normes

- Des fiches et des diaporamas pédagogiques

- Une cellule technique à votre écoute : prodhybase@chu-lyon.fr

Conclusion

Ainsi, ProdHyBase® permet un gain de temps aux professionnels en leur fournissant :

- Aide à la recherche : synthèse des éléments et des normes que doit afficher le produit dont ils ont besoin suivant l’usage qu’ils attendent. 

- Aide à la lecture des informations : rappel sur la nécessité de mettre en parallèle les données afin de respecter les temps d’action 

recommandés par le fournisseur et les temps testés pour passer la norme, sans oublier le terrain. 

- Outils pédagogiques : mise à disposition de pages explicatives et d’un diaporama d’aide à la recherche dans la base de données.

ProdHyBase® collabore également à des projets de recherche pour des avancées vers des choix plus sûrs.

ProdHyBase® est ouvert à toute candidature si de nouveaux experts souhaitent rejoindre l’équipe !

http://www.prodhybase.fr
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