
 
 
 
 

IMPLIQUER LES CORRESPONDANTS EN HYGIÈNE ET 
LEUR DONNER UNE PLACE : 

Retour sur la campagne « Dress Code » du GH Sud 

RIPHH  

 

15/12/2017 



Contexte  
 Plusieurs audits /UHE GHSud ces dernières années :  

 Persistance de mains avec bijoux 

 Variabilité inadaptée du port de la tenue professionnelle 

 Faible prévalence de tenue correcte (mains et poignets sans 
bijoux et  tenue professionnelle à manches courtes) égale 
seulement à 54 %, 

 Courriers de familles de patients auprès de la direction 
concernant ces 2 points 

 Projet qualité HCL à ce sujet :  
Réduire les infections transmises en promouvant les 
mains nues 



Recommandations sur les bijoux et  
la tenue professionnelle 
 Pour tous les professionnels  en contact avec l'environnement de patients 

(médecins, paramédicaux, rééducateurs, assistances sociales, diététiciens, 
services techniques, secrétaires, bureau des admissions)…et dans tous les 
secteurs de soins 

 

Il est nécessaire de : 
 Quitter les bijoux des mains et poignets  

 Porter une tenue avec tunique et pantalon et sans vêtements 
civils 

 

 Le port de bijoux et la tenue civile sont autorisés 

 Dans des bureaux ou salles de réunion, hors services ou secteurs de 
soins … 

 Au self (obligation depuis le 11 avril) 

 



Objectifs 

 Cette campagne, en promouvant les mains nues et une 
tenue conforme, avait pour but de réduire les infections 
transmises par les mains des soignants et par 
l’environnement,  

 Re-sensibiliser les professionnels au respect de la tenue et 
aux mains sans bijoux 

 Impliquer les Correspondants en Hygiène Hospitalière 
(CHH) dans cette mission 

 Mettre en place des règles écrites sur la tenue, constituant 
un référentiel non existant auparavant.  

 

 



Pour le GH SUD 
quel programme d’amélioration ? 

 Etape 1 - Vote du CLIN pour retenir ces objectifs : 
 AUCUN bijou 
 TENUE professionnelle réglementaire COMPLÈTE  
 

 Étape 2 - S’appuyer sur le rôle reconnu de modèles ou de leaders 
 
 Étape 3 - Organiser une communication forte 

 Dans les documents officiels à l’EMBAUCHE 
 Par une campagne du GH menée par les CHH et l’UHE,  
 A l’entrée du self 
 Elaboration d’un protocole « Prévention de la transmission manuportée : mains sans bijou » intégré 

à la documentation électronique 
 

 
Programme validé par : 

 La direction des soins  
 Fiche de poste  

 Communication par F. Martin en réunion plénière de cadres 
 CMEL 
 CHSCT 

 

 

 
 
 

 



Nouvelle approche de la participation des CHH  
dans la prévention de la transmission croisée  

 Réflexion sur des supports de communication pour promouvoir le 
dress-code 

 4 sous groupes IDE/ASD 

 Elaboration de supports 

 Mise en commun pour le choix des supports et mode de diffusion 
du dress-code au GH Sud 

 

Journée des CHH 13/10/2015 



Propositions retenues et modes de diffusion 

 Affiche  
(vestiaires, à l’entrée des services,  
en salle de rééducation, au self,  
salle de soins, dans les bureaux…). 

 Campagne coup de poing :  
un stand itinérant tenu par les CHH,  
sur plusieurs jours, à différents lieux au GH Sud. 

 « Label qualité » apposé à l’entrée du service.  

 Film : humour, choc, décalé, « bref »  
(liens sur boite mail, intranet, pavillon médical, self, Cap Sud). 

 

 



Calendrier 

 Projet sur 2 ans 
 

 Constitution de groupes de 
travail, dès novembre 2015 

 

 Inscription sur 1 groupe : 
 

 Engagement du CHH dans la durée 
 Autorisation écrite du cadre pour 

valider : 
o la démarche du CHH 

o les heures de présence 



Affiche  

Diffusée le 25/01/2016 



Campagne « coup de poing » 

 Stand itinérant : journée mondiale des mains du 9 au 13 mai 
2016 sur les 3 sites (Lyon Sud, Henry Gabrielle et Antoine Charial), 
tenu par les CHH et l’UHE 
 
 
 

 Train : historique de la tenue dans le temps 
de 1813 à nos jours  

 
 Horloge chronologique de la tenue  

professionnelle sur une journée 

 
 
 Quizz de connaissances 

 
 

 
 



Campagne « coup de poing » 
 Participation de 500 personnes  
 
 Distribution  au cours de la campagne de : 

 Pin’s « Dresscode » pour une tenue professionnelle conforme 
et des mains nues 
 

 Mousquetons, épingles à nourrice sécurisées pour ceux et 
celles qui portaient des bijoux afin de les inciter à y accrocher 
leurs bijoux 
 

 BB crèmes, mini SHA…. pour les meilleurs résultats au quizz 
 

 Un totem avec distributeur de produit de friction 
hydroalcoolique permettait de montrer la bonne technique de 
désinfection des mains. 
 
 



Campagne « coup de poing » 

 2 réunions de préparation de 2 h 30 pour réaliser les scénarios 
mobilisant 10 CHH et 2 membres UHE 
 

 Compte-tenu de la difficulté à dégager les agents de leur poste : 
 les supports : train, horloge, badge, dépliant synthèse, dépliant 

bibliographie, quizz (Epi info) 
 la recherche des sponsors 
 L’ organisation des stands et leur planification  
ont été réalisés par l’UHE 
 

 Le stand s’est déplacé sur 15 points stratégiques du G.H. Sud 
 

 Engagement de  26 CHH et l’équipe UHE soit pour la création de la 
campagne soit pour l’animation des stands, voir les 2 pour certains 
correspondants…et membres UHE 
 

 463 personnes ont émargé et participé à l’animation, 409 ont 
répondu au Quizz 

 



Quizz de connaissances 

Sur les mains, le port de l’alliance est toléré F 
Le dresscode correct c'est tunique + pantalon+ manches courtes + cheveux courts ou attachés+ mains nues V 
En service, je porte des chaussures fermées V 
J'ai le droit de mettre une veste dans les couloirs V 
Les boucles d'oreilles sont autorisées V 
Le téléphone portable est vecteur de transmission croisée V 
Les tatouages sont interdits F 
La friction est mieux tolérée que n'importe quel lavage V 
Le nombre de friction est limité entre deux lavages de mains F 
Pour une friction efficace il faut : une dose suffisante pour 30 secondes de contact et une technique en 7 temps V 
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label qualité  
« dress code » 

 Engagement de l’unité dans cette 

démarche d’amélioration, par la signature 

de la charte, proposée en novembre 2016 

 Envoi par mail de la grille d’observation 

et du guide au cadre et aux CHH 

 Observations réalisées par un CHH IDE et 

ASD de l’unité  

 Calcul et validation pour l’obtention du 

label par l’UHE avec 3 niveaux de label 

 Renouvelable, 1/an ou plus souvent à la 

demande du service 
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Label 

5 Indicateurs d’attribution : 

 Tenue professionnelle complète 

 Tenue propre  

 Manches courtes  

 Cheveux courts ou longs attachés  

 Mains nues (sans bijou, sans vernis)  
 
 

Actuellement 11 services sont engagés dans cette démarche 
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Fiche 
d’observation 



Etudiants IFSI Clémenceau / CHH 
 Réalisation d’un défilé des tenues infirmières au 

fil des époques par les étudiants de l’IFSI 
Clémenceau lors des 40 ans de l’institut 

 

 Invitation des étudiants  

à une réunion des CHH  

pour présenter ce défilé 

 

 

 Rencontre riche en échanges avec les CHH  

17 
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Conclusion  

 Démarche institutionnelle  
 UHE = Force de proposition 
 CHH =  

o Créateurs des idées 
o Pionniers d’une nouvelle « collaboration active » CHH + UHE  

 Financement : laboratoires extérieurs 
 

 FÉDÉRATEURS AUTOUR D’UN PROJET COMMUN 
 

 Démarche à l’origine d’une dynamique de groupe 
 

 Reconnaissance du rôle de CHH 
 

Courant 2018 est prévue la réalisation d’un film court, 
accessible sur le réseau internet du groupement 
hospitalier. 

 
 



Merci de votre attention 


