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I. INTRODUCTION  

Les infections associées aux soins (IAS) et l’augmentation des bactéries multirésistantes 

(BMR) constituent une véritable préoccupation pour la sécurité des patients et sont 

considérées par les experts comme un problème majeur de santé publique.  

En Suisse, on estime que 70 000 patients contractent, chaque année, une IAS dans un hôpital 

et qu’environ 2000 en meurent1. Outre les décès, les IAS peuvent être à l’origine de 

comorbidités importantes  notamment au niveau fonctionnel et contribuer à l’augmentation 

des coûts de la santé.  

Des mesures adéquates de surveillance, de prévention et de contrôle permettent de prévenir 

20 à 50% des IAS. L’hygiène des mains est l’une des pierres angulaires des mesures de 

prévention de la transmission croisée de micro-organismes. La promotion de l’hygiène des 

mains selon les 5 indications de l’OMS s’intègre dans la stratégie cantonale de prévention 

initiée par l’unité cantonale HPCi Vaud (unité HPCi-VD). Elle est appliquée dans les 

établissements médico-sociaux vaudois (EMS) dès 2004 au travers de la surveillance de la 

consommation annuelle de solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains et par 

des audits d’observance à l’hygiène des mains (campagnes 2010-2012 et 2016).  

Alors que l’observance à l’hygiène des mains (HM) a progressé  de 5%  (75% lors de 

campagne HM de 2012-2014 et 80% lors de celle de 2016), la consommation de la solution 

hydro-alcoolique (solution OH) a augmenté jusqu’en 2008 (1 à 2.3 désinf/résid/j) et dès 2009 

elle tend à stagner (2,5 en 2009 et 2016). Aucun paramètre quantifiable ne permet d’expliquer 

la disparité des résultats de ces deux surveillances. On peut également relever un leadership 

marginal des répondants HPCI pour ces 2 surveillances, la récolte des données pour la 

consommation de la solution OH étant souvent assurée par le service d’intendance 

(responsable des achats) et les audits d’HM par les membres de l’unité HPCi. 

Fort de ces constats il a été décidé de proposer un nouveau concept d’évaluation de 

l’observance à l’HM par la consommation de solution OH qui implique davantage le personnel 

de l’institution (notamment le professionnel en charge de l’HPCI) et qui tienne compte des 

missions de l’EMS. Cet indicateur a le mérite d’être plus simple et moins chronophage à 

surveiller que ne le sont les audits d’HM tout en permettant d’évaluer de manière indirecte le 

respect des recommandations en matière d’hygiène des mains. 

 

                                                           
1 Stratégie NOSO, Office fédéral de la santé publique 2016 
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II. OBJECTIFS  

− Promouvoir l’hygiène des mains à l’aide d’un outil indirect personnalisé 

− Promouvoir l’appropriation de la gestion de la surveillance de la consommation de la 

solution hydro-alcoolique par le répondant HPCI de l’EMS 

− Permettre à l’EMS de fixer son objectif de progression de consommation de solution OH 

Le nouvel indicateur de surveillance de la consommation de solution OH exprimé en 

pourcentage est le rapport entre le volume de solution OH réellement consommé et l’objectif 

personnalisé vers lequel l’EMS doit tendre. 

III. MÉTHODOLOGIE 

La nouvelle surveillance de la consommation de sol OH sera initiée par une phase 

d’appropriation de l’outil (2018).Le nouveau concept sera inscrit dans le contrat de prestation 

qui lie l’EMS au Service de la santé publique en 2019. 

La méthode se décline en plusieurs étapes 

1. Calcul du nombre moyen d’opportunités d’hygiène des mains pour l’EMS 

a) Encadrement  assuré par l’unité HPCi 

− Assurer la formation des répondants HPCi 

− Définir le moyen le plus adapté pour comptabiliser le nombre d’opportunités à 

l’hygiène des mains (formulaire pour la collecte des données) 

− Gérer, de façon confidentielle, la saisie et le traitement des données 

transmises  

b) Les répondants HPCi 

− Présenter le protocole de surveillance à la direction des soins et aux 

responsables des unités  

− Connaître les cinq indications à l’hygiène des mains (OMS) 

− Etre capable d’identifier et de différencier les opportunités d’hygiène des mains 

− Etre capable d’argumenter les opportunités d’hygiène des mains  

− Organiser, avec les responsables des unités de soins, la saisie des activités qui 

requièrent une HM (la saisie doit être effectuée sur une période minimale de 

24h) selon le planning établi par l’unité HPCi 

− Déterminer, avec les responsables de soins, le nombre de résidents observés. 

Idéalement une population hétérogène (résidents autonomes, semi autonomes 

et dépendants) doit être incluse afin de pouvoir déterminer un taux moyen 

d’opportunités qui reflète les activités de l’EMS. Le nombre de résidents inclus 

doit correspondre à 30% du total des résidents de l’EMS mais au minimum 10 
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résidents (EMS de moins de 40 lits). Le choix des résidents inclus s’effectuera 

en fonction de leur score de dépendance (les 12 niveaux de  la charge en soins 

selon PLAISIR ou PLEX).  

Pour les EMS à double missions (gériatrique et psychogériatrie), il est possible 

de sélectionner les résidents sans différentiation de leur statut s’ils logent dans 

une même unité ou par statut si l’EMS planifie le placement du résident en 

tenant compte de son statut (unités/bâtiments dédiés pour la psychogériatrie).  

− Transmettre à l’unité HPCi le nombre moyen d’activités identifiées 

− Transmettre à l’unité HPCi le score moyen de dépendance (PLAISIR moyen) 

de l’EMS. 

i. Type d’hygiène des mains comptabilisé 

− Toute indication à l’hygiène des mains selon les Précautions Standard 

ii. Critères d’inclusion 

− Les activités comptabilisées concernent les professionnels de soins (toute 

catégorie confondue) qui ont un contact de soins (voir liste en annexe) avec le 

résident. 

iii. Critères d’exclusion 

− Les contacts avec le résident qui s’inscrivent dans un contexte social ne sont 

pas répertoriés  

− Les résidents chez qui des Mesures Additionnelles aux Précautions Standard 

ont été instaurées 

− La détermination du nombre moyen d’opportunités doit se faire en dehors de 

périodes épidémiques 

2. Détermination de la consommation moyenne de solution hydro alcoolique escomptée  

La consommation moyenne de solution hydro-alcoolique (en ml) propre à l’EMS tient compte 

du nombre moyen d’opportunités HM déterminées (voir paragraphe 1) pour une période 

donnée (exemple 24h) x nombre total de résidents de l’EMS x 3 ml (quantité minimale de 

solution hydro-alcoolique nécessaire pour une technique de désinfection des mains optimale). 

Cette valeur, propre à chaque EMS est la valeur de référence (cible) de l’EMS pour une 

période donnée (exemple 24h). 
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3. Calcul de la consommation de solution hydro-alcoolique avant surveillance (consommation 

de base) 

a) Les répondants HPCi  

Contacter et organiser, avec le responsable des achats de l’EMS, la 

comptabilisation du nombre de litres consommés par résident /jour. Cette 

évaluation peut être rétrospective ou prospective 

1) Evaluer le stock initial de solution avant la période prise en compte 

2) Evaluer le stock restant de solution au terme de la période prise en compte 

3) Transmettre à l’unité HPCi les stocks initial et restant de solution OH 

b) Encadrement  assuré par l’unité HPCi 

Calculer et enregistrer la consommation de solution hydro alcoolique pour la 

période pré déterminée transmise par le répondant HPCI de l’EMS 

4. Détermination de l'objectif minimum personnalisé de consommation de solution OH que 

l’EMS doit atteindre pour une période de trois mois 

a) Les répondants HPCi  

1) Déterminer la majoration de solution OH devant être consommée (en %) 

pendant trois mois  (= rapport entre le volume de solution OH devant être 

consommée par l'EMS et l'objectif minimum personnalisé de consommation 

vers lequel l’EMS doit tendre).   

2) Communiquer à la direction des soins et aux responsables des unités la 

cible à atteindre 

3) Organiser des actions de promotion de solution OH auprès des 

professionnels de soins  

b) Encadrement  assuré par l’unité HPCi 

1) Soutenir les répondants lors de la détermination de l’objectif minimum de 

consommation de solution OH 

2) Centraliser la récolte et l’enregistrement des données 

3) Mettre à disposition de matériel didactique pour la promotion de l’hygiène 

des mains 

5. Calcul de la consommation de solution OH pour l’EMS  

a) Les répondants HPCi  

1) Communiquer à la direction des soins et aux responsables des unités la 

progression de la consommation de solution hydro-alcoolique  
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b) Encadrement  assuré par l’unité HPCi 

1) Récolter et enregistrer les données de consommation transmises par le 

répondant l’HPCI de l’EMS 

2) Calculer le rapport entre le volume de solution OH consommé par l'EMS et 

l'objectif minimum personnalisé de consommation vers lequel l’EMS doit 

tendre (fixé par l’EMS) 

3) Transmettre à l’EMS le résultat de surveillance 

4) Enregistrer le résultat de l’EMS dans le tableau de bord cantonal 

6. Fixation du nouvel objectif de progression de consommation de solution OH 

a) Les répondants HPCi  

1) Déterminer un nouvel objectif personnalisé de consommation de solution OH 

(en %) que l’EMS doit atteindre pour une nouvelle période de trois mois 

2) Informer la direction des soins et les responsables des unités du nouvel objectif 

fixé 

b) Encadrement  assuré par l’unité HPCi 

1) Soutenir l’EMS pour la détermination du nouvel objectif 

IV. DOCUMENT DE RECUEIL DE DONNÉES ET AUTRES  ANNEXES  

- Formulaire de saisie de données pour l’EMS  

- Listing activités de soins  
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