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Il était une fois l’hygiène des mains... 
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Recommandations 
OMS / SF2H 

OMS «Un soin propre est un soin plus sûr » visant à réduire 
l’incidence des infections associées aux soins. 2005 

Première journée nationale 
Hygiène des mains 

2008 

CClin Sud-Est 
Campagne StopRisk 

2009 

2013 

On continue ! 

2015 

2016 



C’était hier….1847 

« Ce sont les doigts des étudiants, souillés au cours des 
récentes dissections, qui vont porter les fatales 
particules cadavériques dans les organes génitaux des 
femmes enceintes et surtout au niveau du col utérin » 

 

Semmelweis, recherche le produit le plus corrosif et 
nauséabond,  il choisit : 

 

                    Le chlorure de chaux pour  

                     la désinfection des mains! 



              

Principal maillon de la chaîne de contamination 

Colonisées par 106  à 108 bactéries par cm² 

 

LES IAS SONT SOUVENT MANUPORTEES 

Les mains 



Aujourd’hui …c’est prouvé :  
la friction avec un PHA: une technique efficace  

Après 
Savon  
doux 
30 sec 

Avant 
 lavage 

Après savon 
antiseptique 
     30 sec 

Après 
friction 
30 sec 



 

 

 

 

 

P
h
o
to

s
 :  C

H
R

U
 L

ille 
Port de bijoux = contamination persistante 







Et l’alliance lisse ?... 



             

 

Pourquoi toujours pas 100% 
de compliance à la friction 
avec un PHA dans les lieux 

de soins? 



Fake news et Bad buzz 

 

 

•  fake news ou fausses nouvelles : informations délibérément fausses ou 
truquées (fake veut dire en anglais « faux, truqué ») émanant en général 
d'un ou de plusieurs médias, d'un organisme ou d'un individu. 

 

Objectifs : tentatives de désinformation, soit via les médias traditionnels ou 
via les médias sociaux.  

Moyens : titres accrocheurs / informations entièrement fabriquées  

But : augmenter le nombre de lecteurs et de partages en ligne. 

 

 

 

•  bad buzz : phénomène de bouche à oreille négatif qui se déroule sur 
internet et en particulier sur les réseaux sociaux.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinformation
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_sociaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_sociaux


2012 : SHA nocif pour les enfants 

• Le parisien.fr 

• Etude des centres 
antipoison et de 
toxicovigilance 

• Mélange d’information : 
dangereux/ne nettoie 
pas à cause de 
l’alcool/empoisonne 

 

Partager !! 



• Accident 

• Conduite suicidaire 

• Projection oculaire pour 
les professionnels  



2015 : bisphenol A 

• Etude menée par 
l’université du Missouri 
(Etats-Unis) et publiée 
dans la revue 
scientifique Plos One 



La réponse 

 

• En réalité, les chercheurs ont 
demandé dans ce cas précis aux 
volontaires de mettre une grosse 
dose de gel antibactérien sur leurs 
mains sans exercer de friction, puis 
leur ont collé un ticket de caisse 
dessus et observé si du bisphénol A 
(contenu dans ces bouts de papier) 
pénétrait dans la peau au bout de 
quatre minutes. 

•  cette étude porte sur les dangers du 
bisphénol A, et non sur le gel 
antibactérien en lui-même 

• En créant une alerte autour d’un 
produit et en le détournant 
complètement de son usage normal, 
l’étude est contraire aux bonnes 
pratiques d’utilisation des solutions 
hydroalcooliques. 



2017 : cancer et Le triclosan et le 
triclocarban 



La réponse 

• A aucun moment il n’est fait 
mention de gels ou de solutions 
hydroalcooliques dans cet article. 

• on trouve encore du Triclosan et 
du Triclocarban dans plus de 2000 
produits comme des savons, des 
dentifrices, des détergents, des 
habits, des jouets, des tapis, des 
plastiques et des peintures 

• rappeler que les gels 
hydroalcooliques utilisés en 
milieu de soins ne contiennent ni 
Triclosan ni Triclocarban 



2018 : résistance des bactéries  
aux SHA 

• un article australien 
accessible sur la 
plateforme BioRxiv 



La réponse 

• aucune des souches testées n’était 
résistante à une concentration 
d’alcool que l’on peut trouver dans 
une solution hydro alcoolique. 

• À l'isopropanol «à pleine puissance» 
(70%), la destruction était complète, 
dixit l’étude  

• Il faut noter de façon positive que le 
27 février 2018, le journaliste  a 
actualisé son article pour y intégrer le 
point de vue différent de la SF2H 



« Évidemment on y parle beaucoup de 
solutions hydroalcooliques et des 
conditions de leur innocuité d’emploi 
avec un focus très intéressant sur le 
versant sécurité incendie. Notre 
Conseil scientifique a souhaité aussi y 
inclure un chapitre « anti bad buzz » 
pour que chacun puisse contribuer sur 
ce sujet à la lutte contre les « fake 
news » qui sont de diffusion mondiale 
mais qui ont hélas la particularité 
d’une résonance trop forte chez 
nous. » 



 

 

 A quand une loi anti fake news ? 



Nos comptes….suivez nous…. 

• Facebook 

https://www.facebook.com/CPIASARA/  

 

• Tweeter 

https://twitter.com/CPiasAra?lang=fr 

 

• You tube  

https://www.youtube.com/channel/UCaBzf9KB
NBWw0Eu1vTanTyA 

https://www.facebook.com/CPIASARA/
https://twitter.com/CPiasAra?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCaBzf9KBNBWw0Eu1vTanTyA
https://www.youtube.com/channel/UCaBzf9KBNBWw0Eu1vTanTyA


  
  Et pourtant , depuis 10 ans 

       

 

• OMS 

• Ministère de la santé 

• CClin Sud-Est/CPias ARA 

• SF2H 

 



2005  
« Clean care is safer care » 

• l’OMS lance le défi mondial pour la sécurité des 
patients  

 

• promotion de l’hygiène des mains pour tous 

 

• sur chaque continent 1 hôpital pilote met en 
place le programme de l’OMS 

 

      « Un soin propre est un soin plus sûr » 

 



 
 
2008 
« Sauvez des vies : lavez-vous les mains ! » 
 
 

• 1ère journée mondiale en faveur de l’hygiène 
des mains 

 

 

          Programmée depuis tous les 5 mai ! 

 



2009  
«POUR SAUVER DES VIES : l’hygiène des mains» 

• L'OMS  lance une campagne mondiale pour 
améliorer l’hygiène des mains lors des soins  

 

•  prolongement du 1er Défi mondial 2005 pour 
la sécurité des patients  

 



 
2018  : http://www.who.int/gpsc/5may/fr/ 
 
 

http://www.who.int/gpsc/5may/fr/
http://www.who.int/gpsc/5may/fr/


CClin Sud-Est 2008  

• L’opération pour la promotion de l’hygiène des mains par 
friction hydro alcoolique souhaitée par la ministre a 
commencé en 2008  

 

• Le CClin a participé à l’ élaboration d’outils et a été une 
structure d’expertise et d’appui en relayant les informations 
sur son site internet  



    CPias  2018 

 



 CPias 5 mai 2018 ! 



SF2H 2017 

https://sf2h.net/precautions-standard-2017 

Actualisation des  
précautions standard 
 
> Etablissements de 
santé 
> Etablissements 
médicosociaux 
> Soins de ville 
 
 
 



Les 5 indications de L 'hygiene des mains   
(OMS) 



SF2H 2018 

https://sf2h.net/wp-content/uploads/2018/03/HY_XXVI_1_SF2H-1.pdf 

https://sf2h.net/wp-content/uploads/2018/03/HY_XXVI_1_SF2H-1.pdf
https://sf2h.net/wp-content/uploads/2018/03/HY_XXVI_1_SF2H-1.pdf
https://sf2h.net/wp-content/uploads/2018/03/HY_XXVI_1_SF2H-1.pdf
https://sf2h.net/wp-content/uploads/2018/03/HY_XXVI_1_SF2H-1.pdf
https://sf2h.net/wp-content/uploads/2018/03/HY_XXVI_1_SF2H-1.pdf


• Normes 

• Choix des produits 

• Conditionnement 

• Risque de toxicité 

Produits 

• Pré requis 

• Techniques disponibles 

Utilisation et 
techniques 

• Pays en voie de développement 
Autres 
aspects 

• Anti bad buzz 

• Promotion 

• Evaluation 
Politique 

• « recette du PHA » 

• Guide pratique : construire son propre 
outil d’évaluation sur l’hygiène des mains 

Annexes 



 

• Normes   
– Bactéricidie (13 727), Fongicidie (13 624), Virucidie (14 476)                 

– Pas de Sporicidie     action mécanique lavage ++ 

• Friction   
– Hygiénique  (isopropanol 60 % / NF EN 1500)   

– Chirurgical  (propanolol 60 % / NF EN12791)  

• Distributeur adapté 

• Risque de toxicité ? 
 Alcool : Passage cutané ou respiratoire très faible 

  Sans risque pour les professionnels y compris en cas de grossesse 
 

Produits 

Tableau  
« aide au choix des PHA » 



 

 

• Utilisation, techniques et prérequis : inchangés 
– Absence de bijou , ongles courts, manches courtes 

– Quantité suffisante, temps de friction jamais < 30 sec 

 

• Evolution importante depuis 2009 / rôle : 
- des patients,  
- des résidents 
- des visiteurs  
  dans la transmission manuportée 
 

 

Utilisation et 
techniques 



Gestuelle :  points de vigilance 
 

Le temps 2 garantit qu’il restera assez 
de produit jusqu’en fin de friction 
 

Le temps 4 évite les oublis 
du dos des doigts 
Le temps 5 celui des pouces 
 

Le temps 3 cible le portage interdigital 
 

Le temps 6 fait rentrer le produit 
sous les ongles courts 
 

Le temps 7 répond au portage 
élevé observé sur les poignets 
 



 
 

Sécurité incendie et PHA 
 

• Distributeurs fixes positionnés à distance :  

– D’une source inflammable  

– D’un appareil de chauffage radiant 

 

• Friction : 

– Attendre l’évaporation complète du produit sur les mains avant de toucher  

 le patient, son environnement ou le matériel 

 

• En France, les distributeurs muraux ne doivent pas être fixés dans les circulations 

 

• Contradictions entre le règlement de sécurité incendie et la nécessité d’une large mise à 
disposition des PHA 

 
• Une réflexion sur le risque incendie doit être conduite dans votre  établissement 

Utilisation et 
techniques 



 

• Anti Bad-buzz 

• Promotion et campagne hygiène des mains 

• Evaluation / audit 

• Les différents outils  

Politique 



         Désinfection des mains dans 
                           les pays en voie de développement  

• on décrit encore le partage du même lit pour certains patients.  

•  c’est la présence d’un seul lavabo ou évier pour 29 lits :  

         utilisés par les familles qui préparent les repas de leurs proches .  

• le savon n’est pas toujours disponible (savon en pain),  

• les pénuries d’eau potable  sont fréquentes.  

 

 

•  Fabrication « fait maison » de solution hydro-alcoolique 

Autre aspect 



 

Pour 100% de compliance  

à la friction avec un PHA : 

                  Que faire ? 



On punit? 

Le CHU punira ses employés aux mains malpropres  

 

• QUÉBEC -  Le CHU de Québec prend les grands moyens afin de 
contrer les infections transmises en milieu hospitalier par une 
nouvelle politique d’hygiène des mains qui prévoit des sanctions 
pouvant aller jusqu’au congédiement pour les employés 
récalcitrants. 

 

• «C’est une politique assez novatrice qui s’assortit de mesures 
disciplinaires. On veut que le lavage ou la désinfection des mains 
avec une mousse alcoolisée devienne une obligation… » 



On frappe? 

Mais vas-tu te 
frictionner  les 
mains ! 



On danse ? 

F:/videos/CHH ENS 2012.M4V


On s’engage ! 



On frotte! encore, et encore, 
inlassablement  frottons ! 

https://www.youtube.com/watch?v=q0Y92FxieJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=q0Y92FxieJ4
https://www.youtube.com/watch?v=q0Y92FxieJ4


 
 
 
« Au lieu de s’ingénier à tuer les  
microbes dans les plaies, ne serait-il pas 
plus raisonnable de ne pas en introduire ?» 
Louis PASTEUR  
 
 

 

 

Portez un HYBIPER 

pour une bonne HYgiéne sans BIjoux PERso ! 

 

 
http://www.hybiper.fr/ 

 

http://www.hybiper.fr/


 
 
 
 
« Nous devons contaminer 
l’établissement de santé par nos bonnes 
pratiques » 
 
 
      (Lyne Saint- Martin – Québec) 

 

 

 


