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ENQUÊTE RÉGIONALE : 2 OBJECTIFS

HYGIÈNE DES MAINS

•

•

une priorité

•

la technique de référence
respect des pré-requis
PHA
durée/quantité de produit
gestuelle en 7 étapes

•
•

•

AXE 2

taux de conformité de la gestuelle
faible en région
simplifier la technique ?

étudier le respect de chacune des 7 étapes de la
technique de référence (HM-7) pour mieux
comprendre les facteurs associés à la nonconformité de l’HM
étudier et comparer l’efficacité microbiologique
des 2 techniques (HM-7 et HM-4) pour juger
de l’intérêt de la technique simplifiée
ENQUÊTE RÉGIONALE : 2 VOLETS

• Observation lors des soins auprès des
patients/résidents
 respect des pré-requis
 description étape par étape de la gestuelle
 durée/respect du temps de séchage
• Volet microbiologique
formation de professionnels à la technique
simplifiée HM-4
après le soin, prélèvement par écouvillonnage
des mains immédiatement avant et après HM-7
et HM-4.

RÉSULTATS
3249 observations des pratiques : 92 ES et EMS participants
9%

Professionnels observés

Respect des pré-requis

38%

19%






AS/AP/AMP
IDE

34%

ASH

tenue manche courte
pas de bijoux aux mains et poignets
ongles courts et propres
absence de vernis, de résine ou faux-ongles

74%

Autre

Séchage
complet

> 20
sec

25%

77%

71%

14%

74%

65%

Gestuelle
conforme

Etude de la
friction

HM-7

98%

HM-4

98%

83%
78%

85%

49%

65%

44%

53%

25%

78%

229 prélèvements : 33 ES et EMS participants
•
•
•

Pathogènes présents dans 44% des cas sur les mains après un soin et avant l’hygiène des
mains
Efficacité semblable de HM-7 et HM-4 vis-à-vis des pathogènes (pathogènes présents dans
3% des cas après l’hygiène des mains)
Efficacité significativement supérieure de HM-7 pour diminuer la flore globale.

CONCLUSION
✔ Mobilisation importante des établissements en région
✔ Respect des pré-requis, respect du temps de séchage
✘Respect de la gestuelle
✘Efficacité microbiologique de la gestuelle simplifiée
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