
 

 

 

EVALUATION DE LA DISPONIBILITE DES SHA EN LIBERAL 

Contexte 

Dès les années 90, les produits hydro-alcooliques apparaissent comme une alternative au lavage avec du 
savon doux ou antiseptique. En décembre 2001, un avis du Comité Technique National des Infections 
Nosocomiales (CTIN) se prononce sur la place prépondérante de la friction hydro-alcoolique pour 
l'hygiène des mains. Alors que de nombreuses études et l’épidémiologie des SARM prouvent l’efficacité 
des produits hydro-alcooliques au grès des campagnes de sensibilisation et des indicateurs, cette 
technique d’hygiène s’est imposée dans les établissements de santé. Aujourd’hui, nous ne disposons pas 
de données qui puissent nous renseigner sur « la place des SHA dans le secteur libéral ». 
 

Objectifs 

1. Savoir si les libéraux infirmier(e)s, médecins, masseurs-kinésithérapeutes ont à disposition un flacon 
de produit alcoolique pour leur utilisation personnelle au cabinet et pour leurs déplacements au 
domicile. 

2. Savoir si les produits hydro-alcooliques sont à la disposition des patients dans la salle d’attente ou à 
l’entrée du cabinet. 

3. Sensibiliser les professionnels de santé libéraux à l’usage des produits hydro-alcooliques. 
 

Méthode 

Questionnaire en ligne proposé à tous les infirmiers(es), médecins spécialistes ou non et masseurs-
kinésithérapeutes libéraux des départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme 
entre le 4 mai et le 15 juin 2016. Il s’agit d’un questionnaire volontairement court (8 questions) afin 
d’obtenir une meilleure participation. 
Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie des 4 départements ont diffusé une annonce à tous les 
libéraux. Le Conseil Départemental de l’Ordre Infirmier d’Auvergne, l’URPS infirmier et l’Ordre des 
Médecins de la Haute-Loire ont également participé à l’annonce de cette enquête. 
 

Résultats 

919 professionnels de santé ont renseigné le questionnaire en ligne, parmi eux, 9 n’exerçaient pas en 
libéral, ainsi nous analysons 910 réponses. 
 
Fig. 1 : Taux de participation de l’ensemble des professionnels libéraux et par catégorie professionnelle : 

 
 
Fig. 2 : Répartition des 910 professionnels de santé libéraux dans les 4 départements : 
 

 
 
Fig. 3 : Répartition des 910 professionnels de santé libéraux par catégorie professionnelle : 
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Fig. 4 : Ancienneté (en nombre d’années d’exercice) des 910 participants (une réponse inexploitable), résultat global 
et réparti par catégorie professionnelle : 

 
 
Fig. 5 : Part de libéraux ayant à disposition un produit hydro-alcoolique et préférence entre une friction avec le 
produit hydro-alcoolique (FHA) et un lavage des mains au savon, global et en fonction de la catégorie professionnelle : 

 
 
Proportion de libéraux préférant la friction hydro-alcoolique en fonction de leur ancienneté (nombre d’années 
d’exercice) en fonction de la catégorie professionnelle : 
 

 
 
 
Fig. 6 : Localisation du flacon de produit hydro-alcoolique par catégorie professionnelle parmi les 885 répondants 
ayant des produits hydro-alcooliques à leur disposition : 
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Fig. 7 : Proportion de libéraux mettant des produits hydro-alcooliques à la disposition des patients et parmi eux 
localisation des flacons mis à la disposition des patients : 

 
 
Fig. 8 : Circonstances d’utilisation des produits hydro-alcooliques par les 885 libéraux qui les ont à disposition : 

 
 

Discussion - commentaires 

Participation : un cinquième des libéraux de la région Auvergne ont répondu à ce questionnaire. Les 
infirmiers(ères) ont massivement participé puisque 1/3 d’entre eux (elles) ont répondu, alors que les 
médecins sont moins bien représentés avec 7% de participation. Cette bonne participation des IDE est 
très probablement en lien avec une large diffusion du questionnaire au sein de cette catégorie puisque les 
CPAM des 4 départements, l’URPS et l’Ordre Départemental Infirmier ont diffusé l’annonce avec parfois 
plusieurs relances. Cette bonne participation nous permet de considérer les réponses comme 
représentatives des pratiques ou de l’opinion des libéraux et particulièrement des IDE. Enfin, on note que 
la moitié des libéraux participants exercent dans le Puy-de-Dôme, ce qui est en accord avec la 
démographie médicale et paramédicale de la région. 
Un tiers des libéraux sont en exercice depuis 10 à 20 ans et un quart depuis 10 ans. Cette ancienneté 
permet d’identifier les libéraux qui ont au cours de leurs études été sensibilisés à l’usage des produits 
hydro-alcooliques. 

La presque totalité des libéraux (97,3%) avaient à leur disposition des produits hydro-alcooliques. Si 
seulement 1,6% des infirmiers(ères) n’avaient pas à leur disposition de produit hydro-alcoolique, on 
notait que 8,3% des kinésithérapeutes n’en n’étaient pas équipés. Cette différence entre infirmier(ères) et 
kinésithérapeutes est très certainement en lien avec les spécificités de cette profession où les mains sont 
régulièrement en contact avec des huiles ou des produits de massage incompatibles avec l’usage des 
produits hydro-alcooliques. Lorsque l’on s’intéressait à la pratique, on notait que deux tiers des 
infirmiers(ères) qui pourtant possédaient des produits hydro-alcooliques préféraient réaliser une hygiène 
des mains avec du savon plutôt qu’avec un produit hydro-alcoolique, ceci était encore plus marqué pour 
les kinésithérapeutes chez qui moins de 10% préféraient les produits hydro-alcooliques au savon ; là 
encore, ce choix s’explique par l’utilisation des produits de massage. Pour ce qui est des médecins, on 
notait qu’un sur deux préférait utiliser les produits hydro-alcooliques pour l’hygiène des mains. Si on 
analysait la préférence des produits hydro-alcooliques en fonction du nombre d’années d’exercice, on 
notait une très discrète tendance à un moindre usage pour les médecins plus anciens. Cette tendance 
n’était pas retrouvée pour les infirmiers(ères) et les kinésithérapeutes, faut-il conclure que 
l’enseignement ne prépare pas ou prépare mal à l’utilisation des produits hydro-alcooliques … ? 
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L’expérience montre que pour atteindre une utilisation optimale des produits hydro-alcooliques, il est 
nécessaire que les flacons soient disposés au plus près du soin et à de multiples endroits. Aussi, lorsque 
l’on interrogeait les libéraux, on constatait que presque tous les infirmiers(ères) avaient un flacon de 
solution hydro-alcoolique dans leur sacoche ou dans leur véhicule ce qui est moins vrai pour les 
kinésithérapeutes ou les médecins, même si on constatait que plus de 2/3 des kinésithérapeutes avaient 
un flacon dans leur véhicule. Pour plus des 2/3, les flacons étaient disponibles dans leur sacoche. Ces 
disparités dans les réponses étaient très certainement liées aux modalités d’exercice de chaque 
profession. Pour les IDE, très mobiles, leur véhicule comme leur sacoche sont des outils de travail. Pour les 
médecins, l’activité au cabinet médical est la plus souvent dominante, ainsi ils privilégient la disponibilité 
au niveau du lit d’examen puisque 91,6% d’entre eux en disposaient. Pour les kinésithérapeutes, les 
produits hydro-alcooliques n’étaient retrouvés dans la sacoche que pour 58,4% d’entre eux, cela peut être 
lié au fait que les kinésithérapeutes utilisent moins une sacoche en plus du problème de mains souillées 
par des produits de massage. Pour les infirmiers(ères), le bureau comme le lit d’examen ne sont pas les 
lieux d’exercice privilégiés, cela peut expliquer le faible niveau d’équipement en produits hydro-
alcooliques sur ces sites.  

Depuis la pandémie grippale en 2009, il est admis qu’il est important que les patients puissent réaliser une 
hygiène des mains lorsqu’ils ont accès à un milieu de soins. Nous avons donc étudié la mise à disposition 
des produits hydro-alcooliques pour les patients. Là aussi, les modalités d’exercice conditionnaient les 
réponses puisque on note le plus fort taux de mise à disposition des produits hydro-alcooliques parmi les 
kinésithérapeutes, 1/3 d’entre eux ont mis des flacons à la disposition des patients. En kinésithérapie, 
l’hygiène des mains des patients est d’autant plus importante qu’au cours d’une séance de kinésithérapie, 
les patients sont en contact avec de très nombreux dispositifs dont l’entretien entre deux patients est le 
plus souvent inenvisageable. Ces flacons à la disposition des patients sont le plus souvent localisés dans la 
salle d’attente et à l’entrée du cabinet dans environ 10% des cas pour les médecins et les 
kinésithérapeutes. En cabinet infirmier, dans 7,7% des cas les flacons sont à l’entrée du cabinet médical et 
dans 1/3 des cas, dans la salle d’attente. 

La question des conditions d’utilisation permettait d’identifier une minorité (1,9%) de libéraux qui 
n’avaient des produits hydro-alcooliques que pour les mettre à la disposition des patients. Pour d’autres, 
et surtout pour près de 30% des kinésithérapeutes, les solutions hydro-alcooliques n’étaient utilisées 
qu’au domicile des patients. Mais pour la majorité des libéraux, les solutions hydro-alcooliques étaient 
utilisées au cabinet comme au domicile des patients. Là encore, les réponses données étaient 
conditionnées par le type d’activité puisque l’on constate que seuls 3 infirmiers(ères) libéraux réservaient 
l’utilisation des produits hydro-alcooliques au cabinet. 

Enfin, ce questionnaire comportait une question ouverte dont il est impossible de faire un résumé, 
cependant on note que 185 (20,1%) des répondants ont laissé un commentaire. 

Il est important de rappeler ici, que la participation à cette étude était volontaire et sur un mode déclaratif. 
Il est probable que les libéraux les plus sensibles au problème d’hygiène soient plus représentés dans 
cette enquête. Cela peut expliquer que nous ayons un taux de libéraux qui ont à leur disposition des 
produits hydro-alcooliques proche de 100%. Il est cependant surprenant de noter une large différence 
entre l’important taux de libéraux équipés de solution hydro-alcoolique et le faible taux de libéraux qui 
préfèrent utiliser un produit hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains. Il faut reprendre la formulation 
de la question « Pour l’hygiène de vos mains, vous préférez ? Le lavage des mains ; La friction hydro-

alcoolique » et admettre que le terme « vous préférez » peu recouvrir plusieurs interprétations, une 
préférence en terme d’efficacité, une préférence en terme de tolérance, une préférence en terme de 
perception physique. Alors que nous recherchions la préférence en terme d’efficacité ; « lorsque je fais une 

hygiène des mains je préfère utiliser un produit très efficace », il n’est pas certain que les 885 répondants l’ai 
compris ainsi. Enfin, il faut reconnaître que si ce questionnaire donne une bonne idée de l’utilisation des 
produits hydro-alcooliques en libéral, il ne permet pas de répondre à toutes les questions qui peuvent se 
poser. Pour exemple, il serait intéressant de comprendre pourquoi près de 2/3 des libéraux préfèrent 
utiliser le savon : est-ce par méconnaissance de l’efficacité des produits hydro-alcooliques, par crainte 
d’une toxicité ou encore en raison d’une mauvaise tolérance ? À la lecture des réponses ouvertes, ces trois 
hypothèses sont plausibles. Afin de compléter les données de cette étude, nous pourrons analyser les 
résultats d’autres enquêtes en cours sur ce même thème auprès des libéraux. 

 

Conclusion 

Cette étude a montré que la presque totalité des libéraux qui ont participé à l’enquête ont à leur 
disposition des produits hydro-alcooliques et que leur utilisation est conditionnée par le type d’activité. 
Par contre, on note une certaine réticence pour privilégier l’utilisation des produits hydro-alcooliques. Il 
apparaît nécessaire de mettre en place des actions pour toutes les catégories professionnelles quel que 
soit le nombre d’années d’exercice afin que l’efficacité des produits hydro-alcooliques et leur place dans le 
soin soient mieux connues. On note également qu’il faut communiquer sur l’intérêt de la mise à 
disposition des patients. 


