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E n 2011, pour la 4e année consécutive, la journée 
"Mission mains propres" a été organisée par le minis-

tère de la santé, en coordination avec les CCLIN et en lien 
avec le programme de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) pour la sécurité des patients : "Clean Care is Safer 
Care" ("Un soin propre est un soin plus sûr").  

L’objectif de ce programme est d’accroître la prise de cons-
cience partout dans le monde de l’importance de l’hygiène 
des mains pour réduire les infections associées aux soins 
(IAS).  

Cette campagne d’information et de sensibilisation se dé-
roule le même jour, le 5 mai, dans tous les établissements, à 
l’aide d’outils pédagogiques envoyés sur demande et dispo-
nibles sur le site internet du ministère. 
 
Objectifs 

Les principaux objectifs de cette évaluation sont d’apprécier 
la participation des structures, des professionnels et des 
usagers à l’événement, l’utilisation des outils pédagogiques 
fournis par le ministère et de recueillir les commentaires en 
termes de points forts ou à améliorer. 
 
Méthodologie 

Une évaluation nationale par auto-questionnaire en ligne 
a été réalisée par le ministère de la santé, proposée début 
juillet sur leur site Internet, pour une date limite de réponse 
au 15 septembre 2011. 
 
Résultats 

Dans l’inter région Sud Est, 657 structures se sont inscrites 
sur le site du ministère de la santé pour participer à la cam-
pagne : 549 établissements de santé, 90 EHPAD, 9 cabinets 
libéraux, 7 instituts de formation des paramédicaux et 2 fa-
cultés de médecine. 

 250 structures ont répondu au questionnaire d’évaluation 
soit  242 établissements de santé (soit un taux de réponse 
de 44%) et 8 EHPAD (9%). 

L’analyse concerne les 242 établissements de santé. 

► Les points forts 
♦ une forte mobilisation pour organiser et animer cette 

campagne des équipes opérationnelles en hygiène hospi-
talière, des CLIN et des correspondants en hygiène hos-
pitalière. 

♦ de nombreux modes d’organisation différents, nova-
teurs ont été mis en place : sortie vélo, œuvre artistique, 
"flash-mob" de danse, concours de dessins, posters… 

♦ le thème additionnel sur le port de gants, les quiz 
(connaissances et mises en situations) ont été fort appré-
ciés. 
Il a été souligné l’importance de proposer un thème addi-
tionnel afin de ne pas "lasser" le personnel. 

 
► Les points qui restent à améliorer  
♦ l’organisation 

. la date : le 5 mai reste une date difficile en terme d’orga-
nisation au regard d’une période de vacances scolaires, 
jours fériés. 
. les documents : cette année encore, de nombreux éta-
blissements ont reçu leurs affiches après le 5 mai d’où 
une demande d’un envoi plus précoce des documents 
afin d’anticiper l’organisation. 

♦ les outils 
Une forte demande pour : 
. une réactualisation des affiches (logos, couleur),  
. des affiches modifiables, personnalisables, 
. des outils spécifiques pour les usagers. 
♦ la communication 
renforcer la médiatisation nationale. 
 

Le rapport complet de cette évaluation est disponible sur le 
site Internet du CCLIN Sud-Est (rubrique "Sensibiliser").  
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Journees/Mains/2011/Journee_2.html# 
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-  Analyse pour l'inter-région Sud-Est - 

Sylvie MONIER,  CCLIN Sud-Est    sylvie.monier@chu-lyon.fr 

Nous remercions tous les établissements 
pour leur engagement dans cette Journée 
"Missions Mains Propres" et tout particu-
lièrement ceux qui ont répondu à cette en-
quête d'évaluation. 


