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Dans le cadre de la journée mon-
diale de l’hygiène des mains qui 
s’est  déroulée le 5 mai 2011, le 
CH Hyères et le GIP Comet 
(Groupement d’intérêt public - 
Communauté d’établissement) 
ont effectué un tournage qui im-
pliqua la population de la ville 
ainsi que les personnels des 
structures hospitalières du bassin 
hyérois et l’institut de formation 
des professionnels de santé va-

rois autour d’une action de santé publique. 
 
"Une Journée qui prolonge et renforce la campagne en fa-
veur de l’amélioration des pratiques d’hygiène partout dans 
le monde et qui fait partie intégrante des objectifs du millé-
naire pour le développement : car si le lavage des mains, au 
savon, devenait pour tous un comportement habituel, ce 
simple geste pourrait réduire de deux tiers le nombre de dé-
cès d’enfants de moins de 5 ans d’ici à 2015." 
 
A cette occasion, le CH Hyères a mobilisé les réseaux so-
ciaux via Internet pour trouver des volontaires. Ces derniers 
ont participé au tournage du film pour la réalisation d’une 
"Flash Mob" sur le thème du "Madison des mains". 
Une chorégraphie pédagogique fût réalisée et filmée pour 
permettre aux participants de s'approprier la gestuelle avant 
la rencontre qui s’est déroulée dans l'enceinte de l'hôpital sur 
la pelouse de l'hélistation. 
Cette action médiatisée a nécessité des moyens logistiques 
financés par le soutien de nos partenaires actuellement en-
gagés dans les actions du service d'hygiène de l'hôpital et 
plus particulièrement dans la promotion de l’hygiène des 
mains.  
Ce thème se veut fédérateur d'une action de santé publique 
alliant les professionnels de santé, administratifs et techni-
ques, et les représentants syndicaux, ainsi que  la population 
du bassin hyérois unis autour de leur hôpital de référence. 
 

Les cibles furent d’une part :  
les jeunes, qui sont le relais de ce message pour leurs 

familles et entourages, 
les métiers particulièrement sensibles et impliqués dans 

l'hygiène et la salubrité, 
les personnes concernées par la prévention primaire et les 

risques de transmission manu portée. 
 

et, d'autre part, la démocratisation du geste professionnel du 
lavage des mains au profit du grand public. 

Bilan de cette action de santé publique 
 
Au total, 538 personnes ont pu être formées à l’hygiène 
des mains le temps d'une danse de 3 min. Enfants, ado-
lescents, adultes, seniors se sont familiarisés avec ce 
geste simple d'hygiène de base. 
 
 Marie-France TEXIER, CH Hyères 

 
Film également visionnable sur le site du CH de Hyères  
: http://www.ch-hyeres.fr/spip.php?article262 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 Alin&as        Hygiène des mains

"Flash Mob" 


