
L’hygiène des mains est le moyen 
le plus important pour protéger 

nos patients contre les infections! 



Les «5 Moments» sont? 
  Les moments où nous effectuons « la 

pause » avant chaque procédure invasive 
(par exemple, l'insertion du cathéter) 

  Les moments qui précedent nos trois repas 
et deux collations chaque jour 

  Les moments-clés où les travailleurs de la 
santé doivent se laver les mains 

  Un groupe de musique pop 
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SAUVER DES VIES: 
Lavez vos mains 
Les 5 Moments 

Cette approche recommande aux 
travailleurs de la santé de se laver les 
mains: 
1. avant de toucher un patient 
2. avant les procédures aseptiques/propres 
3. après l'exposition (risque) a un fluide 
corporel 

 4. après avoir touché un patient, et 
5. après avoir touché l’environnement du 
patient 

http://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/index.html 





Les 5 Moments 

Lequel des 5 Moments est le plus important? 
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Les 5 Moments 

L’hygiène avant de toucher un patient protège les patients  
contre les germes portés par les travailleurs de la santé 
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Le mode le plus commun de 
transmission de pathogènes aux 
patients sont les mains des 
travailleurs de la santé! 

  Les infections acquises dans les centres de 
soins 

  Propagation de l'antibiorésistance 

Alors pourquoi toutes ces 
histoires d'hygiène des 

mains? 



Recouvrement des ERV à partir 
des mains et des surfaces 

environnementales 

  Jusqu'à 41% du personnel soignant (testé 
après les soins aux patients et avant 
l’hygiène des mains) étaient positifs pour 
ERV1 

  ERV ont été récupérés à partir d'un certain 
nombre de surfaces environnementales 
dans les chambres de patients 

  ERV ont survécu sur un comptoir jusqu'à 7 
jours2 

1 Hayden MK, Clin Infect Diseases 2000;31:1058-1065. 
2 Noskin G, Infect Control and Hosp Epidemi 1995;16:577-581. 



L'environnement inanimé peut 
faciliter la transmission 

~ Les surfaces contaminées augmentent la transmission croisée~ 
Abstract: The Risk of Hand and Glove Contamination after Contact with a 
VRE (+) Patient Environment.  Hayden M, ICAAC, 2001, Chicago, IL. 

X dénote les sites positifs pour ERV 



Preuve de la relation entre 
l'hygiène des mains et les 
infections nosocomiales 

  Des preuves substantielles que l'hygiène des 
mains réduit l'incidence des infections 

  Des études plus récentes: l’incidence des 
infections est plus faible quand le lavage 
antiseptique des mains a été réalisé 

Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings.  MMWR 2002; 
vol. 51, no. RR-16. 



Hygiène des mains dans 
les hôpitaux 

1. Gould D, J Hosp Infect 1994;28:15-30.   2. Larson E, J Hosp Infect 
1995;30:88-106.  3. Slaughter S, Ann Intern Med 1996;3:360-365.   4. 
Watanakunakorn C, Infect Control Hosp Epidemiol 1998;19:858-860.    5. Pittet D, 
Lancet 2000:356;1307-1312. 

Année d'étude Taux d'adhésion Section de l’hôpital 

1994 (1) 29%  Général et unité   de soins intensifs 

1995 (2) 41% Général  

1996 (3) 41% Unité  de soins   intensifs  
1998 (4) 30% Général  

2005  (5) 48% Général  



Etude récente de l'OMS 
  327 établissements de santé dans 47 pays 

– Données portant sur 1527 salles 
–  76,803 occasions d’hygiène des mains (HH)  
– Moyenne pour conformité au Moment HH 1 = 51,4% 
– HH obtenue par 

•  Frottement des mains dans 60,7% des cas 
•  Lavage des mains dans 37,6% des cas 
•  Les deux méthodes dans 1,7% des cas 

–  Les travailleurs de la santé ne font pas HH dans un 
cas sur deux! 

–  Les infirmières ont une meilleure conformité que les 
médecins 

Allegranzi, B. WHO. ECCMID 2011  



Raisons évoquées pour la 
mauvaise observance de 

l'hygiène des mains 
  Les produits de lavage des mains causent irritation 

et sécheresse des mains 
  Les lavabos sont mal placés ou inexistants 
  Manque de savon et de serviettes en papier 

  Trop occupé / pas assez de temps 

  Manque de personnel / surpopulation 

  Les besoins des patients sont la priorité 
  Faible risque de contracter une infection a partir des 

patients 

Adapted from Pittet D, Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21:381-386 



Définitions 
  Lavage des mains 

– Se laver les mains avec du savon ordinaire et de l'eau 
  Lavage antiseptique des mains 

– Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou d'autres 
détergents contenant un agent antiseptique 

  Lavage hydro-alcoolique 
– Se frotter les mains avec une préparation contenant de 

l'alcool 
  L'hygiène des mains a une fin chirurgicale / antiseptique 

– Se laver les mains ou se frotter les mains en utilisant un 
produit hydro-alcoolique avant les opérations 
chirurgicales 

Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings.  MMWR 2002;  vol. 51, no. RR-16. 



Options pour l'hygiène des 
mains 

Insert 
photo of 
alcohol 
handrub 

from 
Hospital 

X 

~ Utilisez du savon et de l’eau pour les mains visiblement sales ~ 
~ Ne pas rincer les produits hydro-alcooliques~ 

Appliquez sur la 
paume; frotter les 
mains jusqu'à sec 

Insert 
photo of 

liquid 
soap 
from 

Hospital 
X 

Mouillez vos 
mains, appliquez 

du savon et frottez 
pour >15 

secondes. Rincez, 
séchez et fermer 
le robinet avec la 

serviette en 
papier. 



Indications pour l'hygiène des 
mains 

  Si les mains sont visiblement sales, 
contaminées ou souillées, les laver avec du 
savon (antimicrobien ou normal) et de l'eau. 

  Si les mains ne sont pas visiblement sales, 
frottez les mains avec un produit hydro-
alcoolique pour une décontamination 
régulière. 

Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings.  MMWR 2002; 
vol. 51, no. RR-16. 



Résumé pour les produits 
hydro-alcooliques: 

quels avantages offrent-ils? 
  Nécessitent moins de 

temps 
  Plus efficace que le 

savon standard pour 
un lavage standard des 
mains 

  Plus accessible que les 
éviers 

  Réduisent le nombre 
de bactéries sur les 
mains 

  Améliorent l’état   de la 
peau 



Indications spécifiques pour 
l'hygiène des mains 

  Avant: 
– le contact avec le patient 
– d’enfiler des gants lorsque vous insérez un CVC 
– d’inserer des cathéters urinaires, des cathéters 

vasculaires périphériques, ou d'autres dispositifs 
invasifs qui ne nécessitent pas une chirurgie 

  Après: 
– le ontact avec la peau d'un patient 
– le contact avec des fluides corporels ou excrétions, une 

peau non intacte, des pansements 
– le contact avec des surfaces contaminées 
– le retrait des gants 

Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings.  MMWR 2002; vol. 51, no. RR-16. 



Efficacité des produits d'hygiène 
des mains pour tuer les bactéries 

Bonne Meilleure Optimale 

Savon 
Ordinaire 

Savon avec 
produits 
antimicrobiens 

Produit Hydro-
alcoolique 



Capacité des produits d'hygiène 
a réduire les bactéries sur les 

mains 

Adapted from: Hosp Epidemiol Infect Control, 2nd Edition, 1999.   
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Effet des produits hydro-
alcooliques sur la peau 

~ Hydro-alcoolique est moins dommageable pour la peau~ 

Boyce J, Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21(7):438-441. 



Temps passé au nettoyage des mains:  
une infirmière par poste de 8 heures 

  Lavage des mains avec du savon et de l'eau: 
56 minutes 
  Basé sur sept épisodes (60 secondes) de lavage par heure 

  Frottement avec un produit hydro-alcoolique: 
18 minutes 
  Basé sur sept épisodes (20 secondes) de friction par heure 

Voss A and Widmer AF, Infect Control Hosp Epidemiol 1997:18;205-208. 

~ Produits hydro-alcoolique réduisent le temps 
nécessaire pour la désinfection des mains ~ 



Technique recommandée 
pour l’hygiène des mains 

  Frottement avec produits hydro-alcoolique 
– Appliquer sur la paume d'une main, frotter les 

mains ensemble en couvrant toutes les surfaces, et 
ce jusqu'à sec 

– Volume: comme recommende par le fabricant 

  Lavage des mains 

– Mouiller les mains avec de l'eau, appliquer le 
savon, frotter les mains ensemble pendant au 
moins 15 secondes 

– Rinser et sécher avec une serviette jetable 

– Utiliser la serviette pour fermer le robinet 
Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings.  MMWR 2002;  
vol. 51, no. RR-16. 



Soin de la peau  

  La lotion pour la peau, compatible avec le 
savon antiseptique (2% CHG), est le seul 
produit approuvé et est disponible dans les 
distributeurs muraux 

  Des lotions disponibles dans le commerce ne 
doivent pas être utilisées car elles inactivent 
le savon antiseptique. 

  En outre, ces lotions disponibles dans le 
commerce peuvent devenir facilement 
contaminées et donc un réservoir d'infection 
Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings.  MMWR 2002;  
vol. 51, no. RR-16. 



Ongles naturels et artificiels 

  Le bout des ongles naturels doit être maintenu 
à ¼ de pouce de longueur 

  Les ongles artificiels ne doivent pas être 
portés si contact direct avec des patients à 
haut risque (par ex., soins intensifs, salle 
d’operation) 

Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings.  MMWR 2002;  
vol. 51, no. RR-16. 



Gantage 

  Portez des gants si un contact avec du sang ou 
d'autres matières potentiellement infectieuses est 
anticipé 

  Enlevez les gants après avoir soigné un patient 
ou si vous examinez un site du corps non 
contaminé après avoir examiné un site 
contaminé. 

  Ne pas porter la même paire de gants pour 
soigner deux patients 

Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings.  MMWR 2002; 
vol. 51, no. RR-16. 



Choisir le bon gant 

  Les gants en vinyle sont indiqués pour la 
plupart des contacts avec les patients 

  Les gants en latex sans poudre (ou en 
nitrile en cas d'allergie au latex) sont 
indiqués lors d’une exposition potentielle 
au sang, produits sanguins ou a des 
fluides contaminés avec du sang de 
maniere visible 



LA PRÉVENTION 
EST ESSENTIELLE! 

Protége les patients ... 
Protége le personnel de santé ... 
Favorise des soins de qualité! 




