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• Importance de l’HDM dans la prévention des IAS en hémodialyse +++

• Peu de littérature 

→ résultats du volet hygiène des mains de l’enquête PHYDEL : 
pratiques déclarées d’hygiène des mains en hémodialyse en France

Introduction
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• Enquête PHYDEL : Pratiques d’Hygiène en hémoDialyse : Etat des Lieux
• Entre mars 2019 et décembre 2019

• A partir du registre REIN : base de donnée de 1189 Unités de Dialyse (UD)

• 200 UD tirées au sort 

• Dont 103 ont répondu au questionnaire 
• Remplissage papier + entretien téléphonique avec IDE hygiéniste

• Nombreuses thématiques sur la prévention du RI en hémodialyse
• dont hygiène des mains en hémodialyse 

Matériel et méthodes

Constitution de la base de 
donnée des unités 

d’hémodialyse (UD)* en 
France sur la base de 

REIN : 1189 unités

Tirage au sort de 200 UD
103 UD ont accepté de 
répondre après contact 

téléphonique

Envoi du questionnaire 
aux 103 UD 

Réponse au questionnaire 
des 103 UD

RDV téléphonique des 
103 UD avec une IDE 

hygiéniste pour 
compléter et préciser les 
réponses, notamment les 

difficultés rapportéesd
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* Exclusion des UD de pédiatrie, réanimation, dialyse péritonéale exclusives 
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• 103 unités d’hémodialyse (UD) ont répondu au questionnaire, 
• soit un taux de réponse de 51% des UD tirées au sort

• soit 12% IC95% [7,2-10,4] des UD françaises

Résultats

Principales difficultés rapportées par les unités d’hémodialyse 
concernant l’hygiène des mains

Non-conformité de la technique 
de friction hydro alcoolique :

Non-respect des 7 étapes
Volume trop faible

Temps friction trop court
Temps de séchage trop court

Port de 
l’alliance par 

certains 
soignants

Préférence des 
soignants pour le 
lavage des mains 

au savon

Mauvaise 
observance de 

l'hygiène des mains 
par les patients 

dialysés

Idées reçues sur la 
toxicité/problème 
de tolérance des 

SHA
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• Enquête nationale ; large échantillon 

• → Etat des lieux hygiène des mains en hémodialyse 
• Des pratiques déclarées 

• Avec des points forts (politique bien établie)

• Mais aussi des insuffisances (observance patients, formation des professionnels médicaux)

• Des difficultés rapportées 
• Certaines spécifiques à l’hémodialyse

• Hygiène des mains des patients

• D’autres similaires à celles retrouvées dans d’autres types de prises en charge de soins
• non-conformité de la technique, respect des pré-requis, idées reçues sur les SHA…

Conclusion
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Merci de votre attention !

Remerciements à toutes les UD ayant 
participé à l’enquête PHYDEL
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