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L’hygiène des mains, on en parle, on en reparle… et 
quand on a fini, on recommence.  
Ce sujet est souvent considéré comme rébarbatif pour les 
porteurs de messages et les professionnels concernés. A 
l’hôpital de Béziers, nous avons décidé d’aborder ce thème 
par un autre biais : le port de bijoux et de vernis à ongles, 
sujet ô combien sensible en particulier dans le sud … 
 
Disons-le encore une fois : "le geste d’hygiène des mains" 
est un des actes fondamentaux de la lutte contre les infec-
tions nosocomiales. Entrons maintenant dans le vif du sujet : 
l’efficacité de ce geste est optimisée par l’absence de bijoux 
et de vernis sur les mains. 
A l’appui de cette affirmation, près d’une dizaine d’articles 
publiés dans des revues internationales et colligées dans les 
dernières recommandations émises par la SFHH sur les 
précautions contact. L’argument devient donc imparable. 
La Cellule d’Hygiène et la Direction des Soins du centre hos-
pitalier de Béziers ont décidé de s’emparer de ces dernières 
recommandations pour rédiger un projet nommé 
"Tolérance : O bijou, O vernis". 
 
Ce projet, validé par le CLIN de décembre 2009 a été pré-
senté successivement à la CME, aux correspondants en 
hygiène, à la Commission des Soins Infirmiers de Rééduca-
tion et Médico-techniques, au CHSCT, et est relayé dans le 
projet de soins et les contrats de pôles. 
Le premier temps de ce projet est d’établir un état des lieux. 
Pour cela, une évaluation du port de bijoux (aux doigts et 
aux poignets, alliance et montre comprises) doit être réali-
sée.  
Cette évaluation sera effectuée directement par le cadre et/
ou le correspondant en hygiène du service par observation 
directe des mains du personnel de soins du service 
(infirmier, aide-soignant, sage-femme, médecin, kinésithéra-
peute, manipulateur radio, …).  
 
La fiche de renseignement (anonyme) portera sur : la fonc-
tion du personnel observé, le port de bijoux au niveau des 
doigts, des poignets, le port de vernis ou de faux-ongles. 
Cette première évaluation sera en même temps l’occasion 
d’une information et d'une sensibilisation de tout le personnel 
sur la portée de ce projet. 

Cette évaluation permettra d’établir : 
- le pourcentage de personnel portant des bijoux et/ou du 
vernis, 
- le site du port des bijoux : aux doigts et/ou aux poignets 
Ces indicateurs seront notre diagnostic de départ permettant 
de déterminer les axes d’amélioration et le calendrier de 
mise en œuvre. 
 

Afin d’élaborer un plan d’action, un groupe de travail pluridis-
ciplinaire (constitué des différents corps de métiers concer-
nés par le sujet) et représentant tous les sites de l’hôpital (le 
CH de Béziers est constitué essentiellement de 3 sites : mé-
decine/chirurgie/obstétrique, psychiatrie, soins de suite et de 
réadaptation/unité de soins de longue durée/EHPAD) sera 
mis en place. 
 
Le groupe décidera des actions pédagogiques à mettre en 
œuvre, déjà quelques idées sont données : lien avec la jour-
née nationale sur l’hygiène des mains (Mission Mains Pro-
pres), campagne d’affichage (bijoux, boîtes de Pétri), mes-
sage flash, caisson à lumière UV, … 
Une évaluation par observation selon les mêmes critères 
que précédemment, sera envisagée début 2011 afin de me-
surer l’impact des actions mises en œuvre.   
 

 En Bref         Mise au point  

Tolérance 0 bijou, 0 vernis 
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