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Présentation du CHMS 

- 2 sites: Chambéry et Aix les Bains qui ont fusionné le 01/01/2015 

- 4ème centre hospitalier après les 3 CHU de la région Rhône-Alpes 

 

Chiffres 2014 site de Chambéry: 

• 1 814 lits et places  

• 106 184 hospitalisations  

• 426 000 consultations et actes externes  

• Durée moyenne du séjour : 5 jours  

• 73 549 passages aux urgences (y compris pédiatriques et 

gynécologiques)  

 

• Seul CH de Savoie avec une réanimation adulte 

• Seul CH Savoie et Haute Savoie avec 1 RNN 
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             Le Nouvel hôpital 

 

Surface : 73 000 m²  

 

• 7 niveaux  

• 80 % de chambres individuelles  

• 671 lits  

• 6 salles de blocs ambulatoires supplémentaires, qui s’ajoutent aux 11 

salles de bloc central   

 

 

Emménagement en octobre 2015 
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Introduction 

• Selon une étude de l’OMS: 20 à 40% des IAS sont manu-

portées 

• Signature de la charte d’engagement « Missions mains 

propres » par le CHC 

• Réalisation d’un audit Précautions Standard en 2011 au sein 

du CHC: nécessité de remettre les mains des soignants dans 

de bonnes conditions 

• « Comment améliorer l’observance des pré-requis concernant 

l’HdM des professionnels de santé par une campagne de 

sensibilisation efficace? » 
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Plan 

I - Objectifs 
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Objectifs 

 

• Construire une campagne de communication au sein du CHC 

 

• Répondre aux hypothèses de travail suivantes: 

 

1. Est-ce qu’une campagne de sensibilisation s’appuyant sur 

différents outils de communication a un impact à court 

terme et à moyen terme (+ de 12 mois)?  

 

2. Existe-t-il des bijoux plus portés et donc plus difficiles à 

enlever ? 

 

3. Le port de bijou est-il conditionné par les catégories 

professionnelles ? 
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Méthodologie 

 

- En 2012, l’EOH lance une campagne de sensibilisation contre le 

port de bijou sur les mains des soignants, selon les étapes 

suivantes: 

 
 

Conceptualisation et 
distribution d’accroche bijoux 

Prélèvements des bijoux 

Affichages 

Audit T0 « état des lieux » 
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Méthodologie 
Grille d’audit T0 

Audit T0 réalisé par les correspondants. 

Objectif : état des lieux sur le port de bijou sur les mains des soignants, 

un jour donné et toutes catégories professionnelles confondues.  

Grille d’audit 
Date :……………………………… 

Service :……………………………….Pôle :………………………….. 

Fonction : 

 1 cadre    2 IDE      3 AS/AP     4 Médecin /interne

  

¨ 5 Sage femme   6 Manip radio  7 kiné   8 brancardier  

¨ 9 TEUS    10 Elève (AS/IDE)     11 Autre :…………..      

Mains + poignets  avec bijoux  1.Oui        2 .non 

Si oui : 

- Alliance  1.Oui          2 .non 

- Autres bagues 1.Oui          2 .non 

- Bracelet  1.Oui          2 .non 

- Montre                1.Oui          2 .non 
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Méthodologie 
Affiches mensuelles  

 

  

 

 

 

Une affiche = un message 

 

Un dessin = une phrase avec des références bibliographiques 

 

Un dessin= une réponse à une idée reçue 
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Les bijoux sont contaminés. 

Mise en évidence du côté 

effrayant du tube digestif. 

 

Beaucoup de réactions des 

soignants sur cette affiche 

« choc ». 
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On aborde ici la sphère 

privée avec le risque 

pour les proches. 
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On revient sur une idée 

reçue: « le lavage ou la 

désinfection des mains » 

est efficace sur les 

bactéries. 
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L’alliance est le bijou le plus 

porté donc l’affiche fait un 

focus sur celle-ci. 
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Tous les acteurs sont 

touchés notamment les 

médecins 

(exemple du chirurgien). 
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Le message est étendu aux 

autres pré-requis, à savoir le 

vernis et/ou les faux ongles. 
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On aborde le registre 

« patient ».  

Celui-ci est acteur et a un 

regard sur les mains des 

soignants. 
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Communication sur 

les résultats de l’audit 

T0 « état des lieux ». 
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Communication sur les 

 prélèvements de bijoux. 
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Communication sur 

l’audit T1 et notre 

baisse significative 

après une campagne 

active. 
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Le message concerne 

la distribution des tours 

du cou « accroche 

bijoux ». 
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Observations 

 Répartition des réponses par fonction 
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Observations 

 Pourcentage de personnes avec des bijoux sur les mains 

et/ou les poignets 
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Observations 

• Diffusion des résultats des audits et des photos des 

cultures de bijou auprès des équipes 

• 1500 accroches bijoux ont été remis en février 2013 

• Synthèse des 3 audits: 

 3 658 personnes interrogées 

  Baisse significative de 59% du nombre de porteurs de bijou entre 2012 

et 2013 

  Entre 2013 et 2014, le port de bijou est passé de 16.9% à 14.7% (171 

porteurs) 

 L’alliance reste le bijou le plus porté 
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Résultats 

1ère hypothèse: Est-ce qu’une campagne de sensibilisation 

s’appuyant sur différents outils de communication a un impact à 

court terme et à moyen terme (+ de 12 mois) ? 

 

• Tout est une question de moyens 

• Importance du travail collectif et institutionnel 

• Baisse significative du nombre de porteurs de bijou à 3 mois puis 

à 1 an après la fin de la campagne de sensibilisation 

 

Hypothèse validée!  
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Résultats 

2ème hypothèse: Existe-t-il des bijoux plus portés et donc plus 

difficiles à enlever ? 

 

•  L’alliance et la montre sont les bijoux les plus portés 

• L’alliance représente un symbole social fort et la difficulté à 

s’en séparer incarne l’intrusion de la sphère privée dans la vie 

professionnelle 

• Un engouement plus important des médecins pour la montre 

 

Hypothèse validée!  
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Hypothèses 

3ème hypothèse: Le port de bijou est-il conditionné par les 

catégories professionnelles ? 

 

• 2 corps de métiers plus « porteurs » de bijoux : les 

médecins/internes et les « autres » 

• A l’inverse, les cadres de santé, les brancardiers, les élèves et 

les AS sont les catégories qui portent le moins de bijou 

 

Hypothèse validée!  
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 Actions depuis  
mars 2014 …. 

 

• 4éme audit sur le pôle hébergement du CHMS site Chambéry en 

mars 2016 

 

 138 fiches dont : 

 9 porteurs de bijoux soit 6,5% (5,8 % en 2014: différence non 

significative). Pas de porteurs d’autres bagues que l’alliance, pas de 

de montre, 1 porteur de bracelet. 

 

 6 porteurs de vernis ou faux ongles soit 4,3 % 
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Pôle hébergement-gériatrie : pourcentage de 
personnes avec des bijoux sur les mains 
et/ou les poignets 

2012 :56/150 = 37,3% 
2013 :14/114 = 12,3 % 
2014 :7/120 = 5,8 % 
2016 :9/138 = 6,5 % 
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Pôle hébergement-gériatrie : pourcentage du 
personnel avec du vernis ou des faux ongles 

2012: 3/150 =2% 
2013: 1/114 =0,9% 
2014: 0/120 = 0% 
2016: 6/138 = 4,3% 
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Pourcentage de personnel avec bijou sur les mains 
et/ou poignets et/ou vernis ou faux ongles  
mars 2017: pôle chirurgie-bloc-anesthésie 

2012 n= 313 
2013 n = 317 
2017 n = 282 
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Actions depuis  
mars 2014:Aix les Bains 

• Audit T0 « zéro bijou »  en avril 2014 (227 observations) 

 

• Remise accroche bijou et prélèvements bijoux 2014/2015 

 

• Audit T1 en 2015/2016 (230 observations) 

 

 

 

 

 

 

 

• Audit T2 prévu en 2017/2018 
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Affiche résultats ALB 
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Actions depuis mars 2014: 
communications  écrites 

• Communications sous forme de poster: SF2H, RICAI, REPHH 

 

 

• Article dans la revue «infirmière magazine» de juin 2015 

 

 

• Concours MNH 2016 sur Hygiène des mains: 1er prix  
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Actions depuis mars 2014: 
communications  orales 

L’EOH a été sollicitée par différents partenaires pour communiquer sur 

la campagne « zéro bijou »: 

 

• Présentation de la campagne du CH de Chambéry en mars 2014  

au GRHYM (Groupe Hygiène des mains du réseau CClin-Arlin) 

• Participation au groupe de travail CCLIN Sud Est sur la campagne 

« ZérO bijOu » en 2015 

• Présentation à la 2ème journée d’échanges du DUIHH de St Etienne 

le 27 mai 2016 

• Présentation à la journée RIPHH le 9 décembre 2016 à Lyon 

• Présentation aux journées francophones des aides-soignants à 

Paris les 19 et 20/01/2017 de la campagne du CHMS 

• Bulletin CCLIN ARLIN article CORED  juin 2017. 
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Conclusion 

  Une campagne de sensibilisation 
réussie 

Vers « le bon gant, au bon moment » 

2 mots clés: mobilisation et suivi 
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Le mot de la fin 

Cette campagne multimodale repose sur plusieurs leviers ; audit, support 

visuel (photographie des bijoux des professionnels), affiches 

humoristiques avec des messages ciblés, une solution pratique l’accroche 

bijou. 

 

L’évaluation de cette campagne de sensibilisation met en évidence que la 

variété des outils utilisés et l’implication de l’institution est performante. 
 

« Le plus beau bijou, c’est vous! » slogan du CHU de Lilles 

Film MNH sur CHMS  


