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Celui qui cherche la vraie science doit la pêcher là où elle se trouve… 



Reconstitution de Lucy – Musée national de la nature et des sciences – Tokyo  



Grotte Chauvet – Ardèche Fontaine aux ablutions 
Mosquée Ibn Tulun – Le Caire 

Lave-toi les mains avant de passer à table…Mais attention à table n’enlève pas 

ton chapeau car une vermine pourrait tomber…



Ignace Philippe SEMMELWEIS 

(1818 -1865)

Louis PASTEUR

(1822 -1895)

« Il a indiqué du premier coup 

les moyens prophylactiques que 

l’on doit prendre contre 

l’infection… » 

« …pénétré comme je le suis 

des dangers auxquels exposent les 

germes des microbes répandus à la 

surface de tous les objets, 

particulièrement dans les hôpitaux… » 



Début du 20ème siècle

• Flore cutanée (transitoire, résidente) – PRICE, 1938  

• Antiseptiques 
– Chlorhexidine – ROSE et SWAIN, 1950    

– Povidone iodée – SHELANSKI et CHANTOR, 1956 

 Les mains, maillon important de la transmission 

 Le lavage antiseptique, mesure incontournable



40 ans de recommandations 

• Années 1960  
– Lavage des mains +++

– « Rinçage avec un antiseptique » dans les situations d’urgence ou en 
l’absence de point d’eau

• 1975 – 2000  
– USA : CDC (1975, 1985) / APIC (1988, 1995) / HICPAC (1995, 1996)

– France : CTIN (1992, 1999), (CCLIN, SRLF,  SFAR, …)

– Grande-Bretagne : EPIC (2000)

– Autres pays : Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, 
Canada, Chili, Espagne, Finlande, Italie, Lituanie, Mexique, Pays-Bas, 
Pologne, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande



Comparaison des recommandations * 

• Variabilité des preuves scientifiques 

• Hétérogénéité de la terminologie 
– Lavage des mains, lavage hygiénique, lavage antiseptique, 

friction hygiénique, lavage chirurgical, etc. 

• Absence de consensus 
– Indications et techniques

• Opposition entre lavage (USA) et friction (Europe) !

* Wendt. J H I 2001;48:S23-S28



Constat univoque

• Observance = 40 % en moyenne

– 35 études entre 1980 et 2000

« L’hygiène des mains est la base de l’hygiène hospitalière »



21ème siècle

• Nouvelles recommandations

– SF2H : « Recommandations pour l’hygiène des mains –
Septembre 2002 (103 références)

– HICPAC : « Guideline for hand hygiene in health-care 
settings » – Décembre 2002  (423 références)

• Nouvelles approches

– Niveaux de preuves scientifiques 

– Facteurs affectant l’observance

– Promotion de l’hygiène des mains  



L’incontournable 

« Efficace, disponible, bien tolérée, c’est la friction que 
je préfère…! »

Lavage
simple

Lavage 
antiseptique SHA



Et pourtant on stagne !





• C’est toxique par absorption cutanée et respiratoire 

• C’est interdit par la sécurité incendie

• C’est contraire à ma religion

• C’est pas toujours efficace 

• C’est un produit qui contient du bisphénol A

• C’est pas aussi bien toléré que le dit l’hygiéniste









Mars 2011



Can J Anaesth. 2016 May 3. Breath alcohol of anesthesiologists 
using alcohol hand gel and the “five moments for hand 

hygiene” in routine practice.

• Appropriate hand hygiene reduces HAI and anesthesiologists work in 
environments with numerous hand hygiene opportunities(HHOs). 

• A prospective observational study investigated the potential for an 
anesthesiologist to return a positive alcohol breath test during routine 
practice when using alcohol hand gel (ethanol)

• We measured the expired alcohol concentration at shift start and every 15 
minutes there after with a fuel cell breathalyzer calibrated to measure the 
percentage of blood alcohol concentration (BAC). 

• Of the 130 breathalyzer tests obtained, there were 8 (6.2%) positive 
breath alcohol results from 6 of 10 participants, all within 2 min of a HHO  

• Five of the positive breathalyzer tests returned to 0 in less than 7 min 

• All of three blood specimens obtained immediately after a 
positive breathalyzer reading tested negative for alcohol
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Démarches entreprises par la SF2H auprès du Ministère de la Santé 
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L’alcool est interdit (haram) par l’islam car il conduit à l’ivresse
(sukr). Le Coran permet l’utilisation de toutes substances
contribuant à soulager la maladie ou à améliorer la santé, ce
qui inclut l’alcool lorsqu’il est utilisé comme substance
médicinale (halal).
En Arabie saoudite, berceau historique de l’Islam, les SHA
sont implantées dans de nombreux hôpitaux depuis 2005.
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Réponse complète sur
www.sf2h.net

http://www.sf2h.net/


• C’est toxique par absorption cutanée et respiratoire 

• C’est plus simple de mettre des gants 

• C’est interdit par la sécurité incendie

• C’est contraire à ma religion

• C’est pas toujours efficace 

• C’est un produit qui contient du bisphénol A

• C’est pas aussi bien toléré que le dit l’hygiéniste









« Et pourtant, elle tourne ! »



Ce qui a été mis en œuvre 

• Informer / Former 

– Apprendre à communiquer

– Comprendre les facteurs limitant

– Utiliser les outils des sciences psycho-sociales 



Les déterminants psychosociaux des comportements en 
termes d'hygiène des mains : une enquête comparant 
les médecins et infirmières dans les USI



Ce qui a été mis en œuvre 

• Informer / Former 

– Apprendre à communiquer

– Comprendre les facteurs limitant

– Utiliser les outils des sciences psycho-sociales 

• Evaluer

– 1er temps, respect de l’observance (indications)

– 2ème temps, respect de la technique (boite à coucou) 



Infect Control Hosp Epidemiol. 2016 Jun;37(6):661-6. A Pragmatic 
Randomized Controlled Trial of 6-Step vs 3-Step Hand Hygiene Technique in 

Acute Hospital Care in the United Kingdom

• CONCLUSIONS : Two techniques for hand hygiene 
using alcohol-based handrub are promoted in 
international guidance, the 6-step by the World 
Health Organization and 3-step by the Centers for 
Disease Control and Prevention. The study provides 
the first evidence in a randomized controlled trial 
that the 6-step technique is superior, thus these 
international guidance documents should consider 
this evidence, as should healthcare organizations 
using the 3-step technique in practice. 





…39 études 

1- Leadership et soutien 
administratif
2- Equipe multidisciplinaire 
3- Formation professionnels, 
patients, visiteurs, familles 
4- Produits pour hygiène des 
mains disponibles largement 
et au plus près des soins
5- Responsabilisation 
individuelle
7- Audit et feed-back de 
l’observance 



J Hosp Infect. 2016 Apr;92(4):309-20. 
Hand hygiene-related clinical trials reported since 

2010: a systematic review. 

• Our aim was to report the outcomes of a systematic search for peer-reviewed, 
published studies – especially clinical trials - that focused on hand hygiene 
compliance among healthcare professionals 

• Following examination of relevance and methodology of the 57publications 
initially retrieved, 16 clinical trials were finally included in the review  

• The majority of studies were conducted in the USA and Europe  

• The intensive care unit emerged as the predominant focus of studies followed by 
facilities for care of the elderly 

• The category of healthcare worker most often the focus of the research was the 
nurse, followed by the healthcare assistant and the doctor  

• We concluded that adopting a multimodal approach to HH 
improvement intervention strategies, whether guided by the 
WHO or by another tested multimodal framework, results in 
moderate improvements in hand hygiene compliance  



Puis le temps des indicateurs

Diffusion au public

• « … nous avons besoin de disposer d’outils continus et 
réactifs …renseignant le mieux sur…la qualité des soins et la 
prévention… permettant des comparaisons au sein d’un 
même établissement et…par rapport aux autres »

• « … généralisés à l’ensemble des établissements …les 
données devant prendre place dans un tableau de bord avec 
d’autres indicateurs… » 

Décision du Ministre de la santé en 2003    



ICSHA - 2003

• Un savant calcul définissant l’objectif à atteindre 
nombre journées d’hospitalisation (ou de passages ou d’interventions)  X 
nombre de frictions (selon le secteur) X  0,003 litre PHA

• Même si…reposant sur des litres commandés 



Un effet booster 





Et la communication !





Et la communication !



FELIN – REUNION 







Malgré l’ère de l’électronique, l’étude confirme que le contact direct 
entre l’hygiéniste et les professionnels reste le moyen le plus 

efficace pour transmettre l’information  



Kurtz SL et al. Am J Infect Control. 2016 Apr 7. 
pii: S0196-6553(16)00135-8

• Are we sending the wrong message when we ask 
health care workers to wash their hands? When asking 

healthcare workers to wash their hands, perhaps a better message would 

be to ask them not to transmit diseases. This changes the emphasis 
from a single act of adherence to a concept of behavior 
change. Proper hand hygiene, proper use of personal protective 

equipment, and cough etiquette are the means to an end, to stop the 
transfer to organisms and disease, but not the ultimate goal itself. The 
ultimate goal is to stop the transmission of diseases and ultimately to 
decrease the occurrence of healthcare associated infections. 



Encore des efforts à faire !



Maintenir la dynamique 

• Enseignement par simulation

• Mise en situation 

– Travaux pratiques

– Jeux de rôles

– Chambres des erreurs  



Le prouver 

• ICSHA 3

– En retour en 2016 pour les établissements, puis en 
affichage

– Majoration du nombre de frictions et nombre de litres 
délivrés 



Implication des patients 












