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Précautions standard d’hygiène
Hygiène des mains

Entretien des surfaces

Protection de la tenue

Gestion du linge

Port des gants non stériles à
usage unique

Gestion des déchets

Port du masque et des
protections oculaires

Prévention accidents
d’exposition au sang

Entretien des dispositifs
médicaux

Individualisation des soins
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Objectifs
• Connaître la flore microbienne des mains
• Connaître les situations où l’hygiène des mains doit être
réalisée
• Savoir quand et comment réaliser un lavage des mains
• Savoir quand et comment réaliser une désinfection des
mains par friction avec un Produit Hydro-Alcoolique (PHA)
• S’impliquer dans la dynamique collective d’hygiène des mains
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Connaître la flore microbienne
des mains
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Flore microbienne des mains

Flore

Flore

résidente

transitoire

Flore résidente des mains
Flore de protection
Flore de colonisation
propre à chaque individu
Adhérente à la peau et
enchâssée à la base des poils
Se multiplie sur la peau
10² à 103 bactéries / cm²
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Flore résidente des mains
Réalisation d’acte invasif
Manipulation de
dispositifs médicaux à
risque
Contact avec du matériel
propre ou désinfecté
Travail en secteurs à
environnement maîtrisé

Flore transitoire des mains
Acquise lors des contacts avec
personnes, surfaces, matériels
Ne se multiplie pas et ne s’implante
pas durablement sur les mains
Quelques secondes
suffisent…!
Peut être présente même sans
souillure visible
En cause dans la transmission
croisée
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Flore transitoire des mains
Surfaces contaminées

Surfaces ou matériel propres

Environnement patient

Patient

Patients

Professionnels

Facteurs favorisant la contamination
des mains

Ongles
long ou
vernis

Présence
de bijoux

Lésions
aux mains
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Ongles

Ongles
- Propres
- courts à 1mm
du bord

NON !

NON !

Sans vernis
même incolore

Sans faux
ongles

Niches
écologiques liés
à l’écaillage du
vernis

Epidémies avec
même germe chez
les patients et
sur faux ongles
de soignants

Bijoux
Bactéries sur les bijoux
y compris des bactéries
multi -résistantes
Elimination impossible
par les techniques
d’hygiène des mains

Photos : CHRU de Lille

Après lavage
au savon

Après
désinfection
au PHA

Aucun bijou aux mains et
poignets y compris
alliance et montre
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Lésions cutanées aux mains
Risque pour le
patient

Risque pour le
soignant

- Protéger si possible : pansement, doigtier /gant
- Avis médical : éviction du travail si besoin
→ Actes à risques : intervention pour les chirurgiens
→ Impossibilité de tout geste d’hygiène des mains

De la flore transitoire à l’infection ….

Virulence

Infection

Inoculum
bactérien

Patient
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Transmission croisée : exemple

Patient A

Même
microorganisme
• plaie patient A
• clavier ordinateur
• cathéter patient B

Patient B

Infection du
cathéter

Une bonne nouvelle …!
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http://www.who.int/gpsc/fr/

Connaître les situations où l’hygiène des
mains doit être réalisée

Les 5 groupes d’indications à
l’hygiène des mains
1. Avant contact
avec le patient

4. Après contact
avec le
patient

2. Avant un
geste aseptique

3. Après risque
d’exposition à un liquide
biologique

5. Après contact
avec l’environnement
du patient
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1. Avant contact avec le patient
Avant la préparation du
matériel
• plateau, guéridon, chariot
magasin, plaque de
radiographie au lit….

Immédiatement avant de
toucher le patient
• soin, examen, manutention…
• acte d’imagerie, de
kinésithérapie

2. Avant le geste aseptique
Avant la préparation
du matériel
nécessaire au geste

Immédiatement avant
la réalisation du geste
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3. Après risque d’exposition à un liquide biologique

•Après contact direct avec
un liquide biologique
•Après un AES

1ère étape de la prise en
charge d’une exposition à un
risque biologique

4. Après contact avec le patient
Immédiatement
après avoir touché le
patient si le soin est
terminé
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Environnement du patient en unité de soins

Environnement du patient en plateau
technique
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5. Après contact avec l’environnement du patient
Hygiène des mains après avoir touché les surfaces proches
du patient
• Surfaces touchées au cours des soins
• Surfaces touchées par le patient
• Même si l’on n’a pas touché le patient

Prenez une feuille de papier….
Les situations qui me
concernent
Avant le contact
Avant le geste aseptique
Après risque d’exposition aux
liquides biologiques
Après contact avec le patient
Après contact avec
l’environnement du patient
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Techniques d’hygiène des
mains

Techniques d’hygiène des mains
Lavage simple
des mains
Désinfection
des mains
par friction

Normes d’efficacité
Tests de tolérance

Désinfection
chirurgicale
des mains
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Tolérance et efficacité
Plus efficace et mieux toléré
Lavage au savon
Elimination des
souillures
Elimination de la
flore transitoire
Elimination de la
flore résidente

Désinfection avec PHA

-

+

Gel ou solution

90%

99.999%

Aucun effet

Durée de la
procédure

45 à 60
secondes

Irritation

+

99%
20 à 30 secondes

(+)

Quelle technique choisir ?
Oui

Préférer la
friction avec
un PHA

Non

Lavage des
mains

Mains visuellement
propres et sèches ??
Mains humides au
retrait des gants

Présence de liquides
biologiques sur la
peau au après AES
Toute autre souillure
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Technique de lavage des mains au savon liquide
15 sec !

1

4

Se mouiller
les mains

Rincer abondamment
avec action mécanique

Prendre 1 dose
de savon

Savonner toutes les
3 zones
main et poignets

Sécher par
5 tamponnement

le robinet avec
6 Fermer
le papier essuie-mains

2

31

Lavage simple des mains
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Désinfection des mains
Quantité suffisante
pour une friction d’au
moins 20 secondes

1

7 étapes

3

2
4

5

6

7

33

Film désinfection des mains par friction
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Qualité de la friction des mains

Désinfection avec un PHA et efficacité
antibactérienne
Boîte n°2 : après

Boîte n°1 : avant
lavage

Boîte n°3 :
après savon
antiseptique
30 sec

lavage au savon
Doux - 30 sec

Boîte n°4 :
après friction
avec un PHA
36
30 sec

http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/mission-mains-propres/outils-campagne
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Avantages de la désinfection avec un PHA
Plus efficace
que le savon

Améliore
l’observance

Agit rapidement

Réalisation
rapide
A portée de
main

Actif sur les
pathogènes
nosocomiaux

Mieux toléré
Moins irritant
pour la peau

Ne nécessite
pas de lavabo

Économe en eau

Prévenir les dermites d’irritation
20% des professionnels hospitaliers

Eau

Rinçage

Séchage

Eau tempérée

• Trop de savon

Soigneux

Abondant avec
action mécanique

Par tamponnement

• Séchage agressif

Privilégier la
friction avec
PHA

Environ 10
minutes entre
lavage et PHA

• PHA mis sur des mains humides
Crème grasse sur les mains en dehors des périodes d’activité
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C’est rassurant d’être
entre de bonnes
mains…..

S’impliquer dans la dynamique
collective de l’hygiène des mains

Une bonne politique d’hygiène des mains

Equipements
disponibles

Formation
régulière

Engagement de la direction
Culture institutionnelle de
sécurité

Exemple des
médecins

Si le Docteur le
fait, c’est que
ça doit être
important...
Patients

Visiteurs
Education
Information
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Une bonne politique d’hygiène des mains
www.platines.sante.gouv.fr

Observance
Connaissances

Indicateur de
consommation
des PHA
ICSHA

Evaluation avec rendu des résultats
Comparaison inter-établissements
Calcul de l’observance = Nombre de soins avec hygiène des mains réalisée X 100
Nombre de soins avec hygiène des mains nécessaire

En complément….

Affichage sur
les lieux de
soins

Ne pas
oublier
l’hygiène
des mains

Journée
mondiale
hygiène des
mains
Tous les ans le
5 mai
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Pour terminer ….
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Mentions légales
L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie
sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques,
photographiques, vidéos et sonores.
Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à
disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau,
partielles ou totales, sont strictement réservées aux professionnels du CHU de Grenoble.
L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage des professionnels et des
étudiants du C.H.U. de Grenoble dans le cadre des démarches de formation continue ou
initiale, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.
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