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Présenta�on du projet 
 

Aide-soignante en consulta�on de gynécologie 
depuis novembre 2009 et correspondante en 
hygiène hospitalière depuis 10 ans environ, je 
travaille en collabora�on étroite avec les chirur-
giens : en effet, je m’occupe de la prépara�on 
des bureaux de consulta�on, du matériel et de la 
ges�on des dossiers médicaux, fiches de consul-
ta�on dont ils ont besoin pour le bon déroule-
ment des consulta�ons. 
L’équipe soignante est cons�tuée de 12 chirur-
giens, 1 cadre de santé, 3 secrétaires médicales 
et 2 aides-soignantes. 
Ma collègue s’occupe essen�ellement de l’accueil, l’orien-
ta�on des pa�ents (renseignements), la saisie des actes de 
cota�on et le suivi des ac�vités. 
Nous avons 6 bureaux de consulta�ons et une ac�vité pour 
2012 s'élevant à 10 491 pa�entes. 
Ma crainte en arrivant dans le service était de travailler 
avec des chirurgiens, je n’en avais pas encore l’expérience. 
Je venais de qui2er un service de radiologie pédiatrique où 
j’avais travaillé pendant 24 ans, mais très vite je me suis 
rendue compte que l’équipe était ouverte à la discussion et 
très sympathique. 
 

Ques�onnement 
 

J’ai d’abord eu une phase d’observa�on, et très rapide-
ment, en tant que correspondante en hygiène hospitalière 
j’ai été interpellée par les pra�ques suivantes :  
- le port de gants : accumula�on de boites de gants (dans 
les 3 tailles) avec 2 types de gants : vinyle et nitrile. La ré-
serve de matériel est commune avec la consulta�on 
d’obstétrique, mais géographiquement loin de mon secteur 
(les deux services se situent au rez-de-jardin de l’Hôpital 
Femme Mère Enfant et sont en "vis-à-vis").  
- les pra�ques d’hygiène des mains pendant les consulta-
�ons. Les consulta�ons, surtout en gynécologie, deman-
dent une grande discré�on, il m’était donc difficile d’en 
savoir plus (impossibilité de rentrer dans les bureaux pen-

dant la consulta�on pour préser-
ver l’in�mité des pa�entes et la 
confiden�alité des échanges). 
J’avais repéré au cours de mes 
différentes observa�ons, le port 
de la montre ainsi que le port de 
l’alliance, ou encore les sarraus, 
qui ont souvent des manches 
trop longues, dont la ceinture 
n’est pas nouée et traîne !  
 

Des ques�ons restaient sans ré-
ponse : les médecins u�lisent-ils 
des solu�ons hydro-alcooliques 

(SHA) ? À quel moment ? Et qu’en est-il du lavage des 
mains au savon doux ?  
Au final, comment travailler sur le bon choix des gants 
(facilitant ainsi un approvisionnement ajusté dans les bu-
reaux) et l’hygiène des mains, afin d’améliorer et d’harmo-
niser les pra�ques en collabora�on avec les médecins ? 
 

Pour pouvoir me2re en place ce projet, plusieurs étapes 
ont été nécessaires.  
 

Méthodologie 
 

Comme je suis passionnée par l’histoire, j’ai souhaité faire 
une recherche bibliographique à la bibliothèque des Hos-
pices Civils de Lyon sur l’hygiène des mains. 
Et je ne croyais pas si bien faire ! J’ai ainsi découvert que la 
première démonstra�on de l’efficacité de ce2e pra�que a 
été faite par Ignaz Philipp SEMMELWEISS, il y a 150 ans 
dans un service d’obstétrique. C’est un sacré clin d’œil pour 
mes collègues des consulta�ons obstétriques. 
A l’occasion d’une réunion, j’ai soumis mon projet à l’unité 
d’hygiène et d’épidémiologie qui a été très enthousiaste et 
m’a beaucoup aidée et soutenue pendant le montage du 
projet (merci !). 
Nous avons élaboré ensemble un ques�onnaire ciblé à 
l’a2en�on des chirurgiens et étudiants, basé sur l’indica�on 
de l’hygiène des mains et le choix des gants en consulta�on 
de gynécologie. 
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Il a été distribué individuellement et récupéré tout de suite. 
Notre chef de service a d’ailleurs découvert à ce2e occasion 
le "terme" French manucure !!! 
 

Présenta�on du ques�onnaire et résultats 
 

Au total, j’ai distribué 20 ques�onnaires faciles à remplir, 
courts et anonymes. 
L’analyse des résultats montre : 
- une bonne connaissance des préalables à l’hygiène des 
mains, 
- une pra�que adaptée de l’hygiène des mains, 
- une pra�que adaptée du port de gants, 
- un port de l’alliance et de la montre. 
Il est apparu à l’issue de ce ques�onnaire que les médecins 
u�lisaient plutôt des gants en nitrile (adaptés en gynécolo-
gie) puisqu’ils u�lisent du matériel qui peut être piquant, 
coupant, tranchant. 
 

Ac�ons d’améliora�on des pra�ques 
 

Nous avons mis en place 2 ateliers ciblés sur l’hygiène des 
mains, l’u�lisa�on des solu�ons hydro-alcooliques (SHA) et 
le port des gants. Nous avons également fait un rappel 
des précau�ons standards pendant les ateliers. 
 Pour ce faire, il a fallu mobiliser l’équipe médicale : 
- par mail pour les convier aux ateliers en fonc�on de leur 
ac�vité, 
- par affichage la veille au niveau des secrétariats, 
- par une relance le jour-même et un rappel le ma�n au 
détour des couloirs. 
Les 2 ateliers de deux heures chacun se sont déroulés sur 
une même semaine, avec l’unité d’hygiène (présence du PH 
en hygiène, de la cadre hygiéniste, la cadre de la consulta-
�on de gynécologie) et bien sûr moi correspondante en 
hygiène, en choisissant des horaires et des jours ciblant les 
présences médicales. 
Nous avons proposé : 
- un rappel des indica�ons du port des gants, 
- des démonstra�ons sur la solidité des gants vinyle qui se 
déchirent facilement (étonnement des médecins) en paral-
lèle aux gants nitrile, qui sont plus solides, 
- u�lisa�on de la boîte pédagogique appelée communé-
ment " boîte à coucou", tous ont voulu essayer ! Les méde-
cins ont trouvé cela ludique et aussi formateur, 
- présenta�on de la technique de la bonne u�lisa�on des 
SHA (les chirurgiens gardaient leur montre car il n’y avait 
pas d’horloge dans les box de consulta�on !). 
 

Pendant les ateliers, nous avons présenté les affiches qui 
sont très parlantes : 
- une main ornée de magnifiques bijoux et d’une montre, 
avec en parallèle une boîte de prélèvement en culture (et 
ça pousse bien !),  
- un téléphone portable (qui fait par�e de la nouvelle tech-
nologie introduite dans notre quo�dien) avec de nom-

breuses colonies visibles dans la boite de culture. 
Nous avons d’ailleurs commenté ce2e dernière image en 
évoquant les claviers d’ordinateur et les téléphones DECT 
que nous u�lisons tous les jours au travail, tous porteurs de 
nombreux germes. 

 

Remise d'un document pour les messages forts 
 

Nous avons remis à chaque par�cipant pour illustrer ces 
ateliers un document sur l’hygiène des mains, le port de 
l’alliance (qui n’est plus toléré depuis 2009) et sur le choix 
de l’u�lisa�on des SHA ou du lavage au savon doux (si les 

mains sont visuellement propres : SHA ; si les mains sont 

souillées : lavage au savon doux). 
 
Tout ceci a permis de redéfinir aussi le choix des gants (à 
usage unique non stériles) en consulta�on. 
 

Le bilan 
 

J’ai été agréablement surprise par le nombre de par�ci-
pants : 36 dont 17 médecins, ce qui prouve encore une fois 
une grande communica�on et un intérêt pour le travail de 
chacun dans un même but. 
Nous avons pu entamer des discussions sur les thèmes des 
nouvelles technologies (téléphones portables, DECT, cla-
viers d’ordinateur) avec le témoignage d’une gynécologue 
qui disait avec beaucoup de sincérité : "je n’y avais pas pen-
sé" ! 
Au final nous avons eu des retours posi�fs sur les ateliers 
de la part des par�cipants : "c’était bien", "il faudrait en 
faire plus souvent" et des remerciements aussi !  
Ce2e ac�on a permis également d’ouvrir le débat et 
d’échanger sur d’autres thèmes liés à la préven�on du 
risque infec�eux en gynécologie comme le sondage évacua-
teur en service de soins, et la désinfec�on des sondes d’ap-
pareil d’échographie au bloc opératoire.   

 Après ce2e belle expérience, notre souhait est de pouvoir 
maintenir ce2e a2en�on sur la durée. ■ 
 

Les améliora�ons que nous avons apportées sont les sui-
vantes : 
- l’obten�on de 6 horloges (1 pour chaque box), 
- l’u�lisa�on des SHA après u�lisa�on des DECT, télé-
phones portables et claviers d’ordinateur et avant tout 
contact avec les pa�entes.  

Il faut donc intégrer de nouvelles habitudes dans les pra-

�ques. 

L’u�lisa�on des SHA après avoir téléphoné et avant d’exa-

miner une pa�ente semble indispensable.  


