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Il était une fois l’hygiène des mains...

de  Ignace Philippe Semmelweis 

à Didier Pittet
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OMS / SF2H

OMS «Un soin propre est un soin plus sûr » visant à réduire 
l’incidence des infections associées aux soins.
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Première journée nationale 
Hygiène des mains
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CClin Sud-Est 
Campagne StopRisk
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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!



1847, Semmelweis et l’asepsie

Aujourd’hui …c’est prouvé : 

la friction avec un PHA: une technique efficace 

Après 
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doux
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Une question ?

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

de soins?

7

Encore une question…

• Pourquoi? nous, hygiénistes, devons nous 
toujours,  dire, redire, auditer, surveiller, 
prouver, chiffrer la désinfection des mains  par 
friction… convaincre  les réticents, les 
septiques,

• Les accrocs des mauvaises infos



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. 

2012 : SHA nocif pour les enfants



2015 : bisphenol A

2017 : cancer et Le triclosan et le 

triclocarban



La réponse

2018 : résistance des bactéries 

aux SHA



La réponse

« 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



Alors regardes, regarde un peu …             

Regardez tout ce qui a été fait depuis 10ans

• OMS

• Ministère de la santé

• CClin Sud-Est/CPias ARA

• SF2H

• Et par les hygiénistes sur le terrain!

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/tools/fr/

Ministère de la santé : 23 mai 2008 

Journée nationale « Hygiène des mains »

dans les établissements de santé



CClin Sud-Est 

L’opération pour la promotion de l’hygiène des mains par friction 
hydro alcoolique souhaitée par la ministre s’est déroulée le 23 
mai 2008. Plus de 4000 structures de santé ont reçu un kit. 

Plus d’un million et demi de plaquettes à l’usage des 
professionnels .

Les CClin ont participé à leur élaboration et ont été les structures 
d’expertise et d’appui en relayant les informations avec leur site 
internet respectif.

Le groupe de pilotage du programme national de lutte contre les 
infections nosocomiales, lors de sa séance de juin 2008, a 
souhaité que les CCLIN participent à l’évaluation de cette action 
inscrite dans la démarche d'amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins qu’il porte.

Points forts/

• l'impact sur le personnel et les usagers.

• Les "outils clés en main" proposés  par le ministère ont 
grandement contribué à la structuration de cette campagne.

• La dimension nationale de l'évènement avec une participation 
synchrone a été citée comme un élément fédérateur. 

• En dernier point fort a été citée l'implication de la direction et de 
la CME grâce notamment à la signature de la charte.



Points faibles

• réception tardive du kit :  frein majeur à l'organisation

• annonce de la journée, envoi des documents doivent être 
anticipés

• Le jour : un vendredi n'est pas le jour idéal dans la semaine pour 
mobiliser le personnel 

• la durée trop courte sur une journée (ne permet pas de toucher 
tout le personnel, trop dense à organiser, difficultés pour les EOH 
inter-établissements)

• De nombreux commentaires vont dans le sens d'un 
renouvellement de cette journée nationale, élargissement à 
d'autres structures et une plus forte médiatisation.



SF2H

https://sf2h.net/wp-

content/uploads/2018/03/HY_XXVI_1_SF

2H-1.pdf





On continue comment?

Pour 100% de compliance 

à la friction avec un PHA dans           
les lieux de soins?

On punit?
Le CHU punira ses employés aux mains malpropres 

• Une baisse des maladies nosocomiales est visée

Journal de Québec, Publié le: mardi 04 mars 2014, 19H24 | Mise à 
jour: mercredi 05 mars 2014, 13H29 

• On veut que le lavage ou la désinfection des mains avec une 

mousse alcoolisée devienne une obligation.

• 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?

wwwss
Mais vas-tu te 
frictionner  les 
mains !

On danse ?



On frotte! encore, et encore, 

inlassablement  frottons !

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/



Déjà : 5 mai 2018 ! 
http://www.cpias.fr/campagnes/hygiene_mains/mmp.html



https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/medecin-

genevois-voit-recompense-berlin/story/18138315


