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OBJECTIF 

  

Prévenir la transmission de 
microorganismes d’un site à 
l’autre chez un même patient, 
d’autres patients, de 
l’environnement ou du 
personnel en diminuant la 
quantité de microorganismes 
présents sur les mains  

 



 Quand se laver les mains 
(visiblement sales et 
passages aux toilettes) 

 Indications à l’HM avec 
SHA 

 Pratiques pour préserver 
intégrité de la peau des 
mains (pas eau chaude, se 
sécher les mains par 
tamponnements, ne pas 
utiliser plusieurs SHA, 
mettre crème sur les mains) 

 Pas de bijoux/ongles courts 
et naturels 

 Pratiques pour préserver 
intégrité de la peau des 
mains (utiliser eau froide ou 
tempérée, se sécher les 
mains par tamponnements, 
ne pas utiliser plusieurs 
SHA, mettre crème sur les 
mains) 

 SHA : flacons de poche + 
distributeurs muraux 
favorisent une observance 
optimale de l’HM 

RECOMMANDATIONS : 
 



LES INDICATIONS À L’HM AVEC SHA 

 
Frictionner les mains avec une solution hydro-
alcoolique : 
 
• avant et après tout contact direct avec un 

patient 
• après avoir retiré les gants 
• avant de manipuler un dispositif invasif  
• après tout contact avec des liquides biologiques, 

des muqueuses, une peau lésée ou après toute 
réfection de pansement 

• avant de passer d’un site contaminé à un site 
propre sur le corps d’un même patient au cours 
des soins qui lui sont prodigués 

• après avoir touché des objets (matériel médical 
compris) à proximité immédiate du patient 

• Frictionner les mains avec une solution hydro-
alcoolique ou les laver avec un savon neutre et 
de l’eau avant de manipuler des médicaments et 
de préparer des aliments 

 

 
 
 
 
 
 
 

SUPPRIMÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 INDICATIONS A L’HM 

Indications à l’hygiène des 
mains avec une solution 
hydro-alcoolique  
(Who Guidelines on Hygiene 
in Health Care) 
• Avant contact patient 
• Après contact patient 
• Avant acte aseptique 

(propre) 
• Après liquides 

biologiques/gants 
• Après contact avec objet  

 



LES PRODUITS  

 

Bactéries 
Gram + 

Bactéries 
Gram - 

Myco-bactéries Virus 
Rapidité d’action / 

remarques 

Alcools 

action max. à 60% et 
90% 

+++ +++ +++ +++ +++ Immédiate 

Chlorhexidine 2% et 
4% 

+++ ++ + + +++ 
Intermédiaire / 

rare allergie 

Composés iodés +++ +++ +++ ++ +++ 
Intermédiaire / 

irritant et brûlures 

Iodophores +++ +++ + ++ ++ 
Intermédiaire / 

Irritant ± 

Amonium quaternaires + ++ _ _ + 
A utiliser en association avec 

de l’alcool 

 

 

 

 

Les titres/contenus des tableaux 
ont changé : 
 le tableau 2008 réunissait les 

antiseptiques d'une façon 
générale et  les SHA. 

 Le tableau 2017 réunit 
seulement les SHA 

 Tous les autres antiseptiques 
ou savon ont été retirés. 

 

Les produits : caractéristiques 
 

Aide pour les 
médecins en 
cabinet pour 
choisir une 
solution hydro-
alcoolique  



COMPARAISON DES TECHNIQUES RECOMMANDÉES  

POUR L’HYGIÈNE DES MAINS 

Les recommandations de l'OMS disent 20 à 30 sec.  
Donc 30 secondes pour : 
- être cohérent avec toutes nos campagnes d’affichages et nos recommandations 
- avoir le maximum pour avoir une chance d'atteindre le minimum. 
 



RECOMMANDATIONS   
    
Laver les mains avec du 
savon et de l’eau 
lorsqu’elles sont 
visiblement sales (ex. 
contact avec aliments, 
liquides biologiques, …) et 
après être allé aux 
toilettes 
 

 

 

 

 

 



 

 



VERSION 2008 



VERSION 2017 



POURQUOI CE CHANGEMENT D’ORDRE  
DANS LA TECHNIQUE HM ? 

Le changement du séquençage 
découle de l’article du Prof 
Pittet et qui certainement va 
être introduit par l’OMS 
Pires D., Bellissimo-Rodrigues 
F., Soule H., Gayet-Ageron A., 
Pittet D.: Revisiting the WHO 
"How to Handrub" Hand 
Hygiene Technique: Fingertips 
First?, Infection Control & 
Hospital 
Epidemiology, vol. 38, no. 2 
(fevrier 2017) 
  

 

 
Il découle du fait que 

dans la technique telle 
que décrite 

précédemment il n’y 
avait pas assez de 

produits pour 
désinfecter les bouts 

des doigts 
 



AUTRE CHANGEMENT : LA MISE À DISPOSITION DE LA TECHNIQUE 
DU LAVAGE DES MAINS (pour les EMS et les soins ambulatoires) 



Secteurs de soins - résidentiels et ambulatoires :  
clarification pour la prise en charge  

Le document s’adresse à tous les secteurs de soin.  Nous avons repris comme base cette distinction entre actes 
de soins et gestes sociaux qui existait dans le guide pour les EMS.  
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