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Qu’est-ce que Clean Hospitals?
Une coalition de parties prenantes internationales qui travaillent 
explicitement à la promotion et au soutien de l'hygiène 
environnementale hospitalière

recherche 

publications 

participation à des conférences et à des événements

éducation et formation 

groupes de travail spécialisés 



Clean Hospitals a réuni le monde 
universitaire et l'industrie pour :

• Promouvoir la science, les meilleures pratiques et les solutions 
fondées sur des preuves

• Créer un réseau où les membres du projet peuvent échanger et 
collaborer

• Créer une plateforme permettant de mettre l'hygiène
environnementale des soins de santé sous les projecteurs



Notre mission centrale

Réduire la charge des infections associées
aux soins de santé dans le monde entier

en améliorant les pratiques d'hygiène
environnementale



Par où avons-nous commencé ?
Par identifier le besoin:

• L'environnement hospitalier reste une lacune majeure en matière 
de PCI

• Nous devons nous attaquer aux silos et à la fragmentation dans le 
domaine

• Le lancement officiel de Clean Hospitals a eu lieu à Interclean 2018



Qu'avons-nous fait ?
Réuni les académiques et l'industrie pour :

• Promouvoir la science, les meilleures pratiques et les solutions fondées sur 
des preuves

• Créer un réseau où les membres du projet peuvent échanger et collaborer

• Créer une plateforme permettant de mettre en lumière l'hygiène 
environnementale hospitalière



Avantages pour l'industrie
• Accès à une expertise académique de haut niveau et de renom

• Accès à une base de données scientifiques constamment mise à jour

• Traitement équitable de tous les partenaires, quels que soient leurs champs d'activité et 
la taille de l’entreprise

• Participation active aux groupes de travail de Clean Hospitals

• Accès à un réseau de professionnels de l'hygiène environnementale

• Accès à des outils uniques en cours de développement dans le domaine

• Tarifs préférentiels à toutes les activités éducatives de Clean Hospitals

• Possibilité de demander des conseils ad hoc aux experts de Clean Hospitals

• Visibilité accrue de leur marque auprès d'un nouveau public



• Academic Taskforce: 
• Systematic review of HEH and HAI 
• Pilot survey for HEHSAF Publications 

• Clean Hospitals Day 
• 2 Digital Days
• Conferences

• Clean Hospitals Symposium at ICPIC
• SF2H
• Others

• Webber teleclasses
• Workshops
• Stakeholders' meetings

Clean Hospitals 2021 Overview



Aperçu 2021

7 Peer-reviewed publications

20 Conferences in person and remotely

2 Teleclasses/Webinars

CH Day Teleclass: 

37,000 live attendees 

over 88,000 on-demand attendees

Teleclass on COVID and Fake News: 38’000 
attendees during live sessions

2 Digital Days

1 Global Clean Hospitals Day 

1 Book chapter

+ 100s of citations

+ major increase of HEH abstracts at ICPIC

Une année chargée malgré le COVID-19!



• Peters, A. Guitart C., Pittet D. “Addressing the global challenge of access to supplies during COVID-19: Mask reuse and local 
production of alcohol-based handrub” Environmental and Health Management of Novel Coronavirus Disease (COVID-19). 
Elsevier. Dehghani et al. Ed. 2021.

• Calcagni N, Venier AG, Nasso R, Broc G, Ardichen E, Jarrige B, Parneix P, Quintard B. Barriers and facilitators on hand 
hygiene and hydro-alcoholic solutions' use: representations of health professionals and prevention perspectives. Infect 
Prev Pract. 2021 Aug 14;3(4):100169. doi: 10.1016/j.infpip.2021.100169. PMID: 34522880; PMCID: PMC8426555.

• Lotfinejad N, Peters A, Tartari E, Fankhauser-Rodriguez C, Pires D, Pittet D. Hand hygiene in health care: 20 years of 
ongoing advances and perspectives. Lancet Infect Dis. 2021 Aug;21(8):e209-e221. doi: 10.1016/S1473-3099(21)00383-2. 
Erratum in: Lancet Infect Dis. 2021 Oct;21(10):e302. PMID: 34331890.

• Peters A, Lotfinejad N, Palomo,R et al. Decontaminating N95/FFP2 masks for reuse during the COVID-19 epidemic: a 
systematic review. Antimicrob Resist Infect Control May 29;10(1):83.

• Pires D, Gayet-Ageron A, Guitart C, Robert YA, Fankhauser C, Tartari E, Peters A, Tymurkaynak F, Fourquier S, Soule H, 
Beuchat R, Bellissimo-Rodrigues F, Martin Y, Zingg W, Pittet D. Effect of Wearing a Novel Electronic Wearable Device on 
Hand Hygiene Compliance Among Health Care Workers: A Stepped-Wedge Cluster Randomized Clinical Trial. JAMA Netw
Open. 2021 Feb 1;4(2):e2035331. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.35331. PMID: 33555332; PMCID: PMC7871189.

• Ghasemi S, Peters A, Pittet D. “Vérités et rumeurs à propos des masques“. Hygiènes 2021;29(2):121-126.

• Peters, A., Palomo, R., Ney, H. et al. “The COVID-19 pandemic and N95 masks: reusability and decontamination methods”. 
Antimicrob Resist Infect Control 10, 83 (2021).

• Impact of environmental hygiene interventions on healthcare-associated infections and patient colonization: a systematic 
review (submitted to ARIC)

• Pilot Survey on Healthcare Environmental Hygiene (in preparation for submission)

2021 Publications



L'organisation actuelle de CH :

CH Board
International

experts
Academic 
Taskforce

Industry

partners



Nos partenaires actuels:



Academic Taskforce: activities

Consulting

Lecturing 
and teaching

Research 
projects

Academic
publication



Academic Taskforce: activities

• Revue systématique sur l’hygiène environnementale et les IAS (2021)

• Etude pilote pour le HEHSAF (2021)

• Travail sur le retraitement des masques en cas de pénurie (2020-2021)

• Dans le futur:

• Finir l’outil d’auto-évaluation de l’hygiène environnementale 
hospitalière (HEHSAF)

• Développer des outils et des ressources éducationnels



Impact des interventions d'hygiène 
environnementale sur les infections associées aux 

soins et la colonisation des patients : 
une revue systématique



Design et méthodes:

• Outcome primaire : comparaison de la mesure de la colonisation du patient 
ou des infections associés aux soins par rapport à la référence

• Outcome secondaire : réduction de la charge biologique environnementale 

• Bases de données : PubMed et Web of Science

• Dates : articles jusqu'au 30 décembre 2019 (épidémie COVID)

• Critères d'exclusion : Études in vitro, résultat différent, intervention d'hygiène 
des mains, épidémies, reconstructions structurelles complètes



PRISMA 
flow chart



Nombres
individuels des 
expériences par 

intervention



Mais qu'en est-il de la qualité ? 

• Globalement, les études de haute qualité sont rares - sur 26 au total
• 5 étaient des RCT (études cliniques randomisées controllées)
• 6 avaient un véritable contrôle

• Difficile d'adapter le score pour juger de la qualité : absence fréquente de 
contrôles/utilisation de contrôles par procuration, et études qui, souvent, 
n'ont pas été conçues avec la colonisation/IAS comme “outcome” primaire



Mais qu'en est-il de la qualité ? (cont.)

• Notre score évalue cinq éléments : la conception de l'étude, la taille de 
l'échantillon, le contrôle, les facteurs de confusion et les conflits
d'intérêts (COI) ou les problèmes de rapport

• 0-4 points chacun, 20 points maximum, notes en lettres de A-D 
(chaque lettre vaut 4 points)

• Ce score n'est pas destiné à d'autres fins que son utilisation dans le 
cadre de cette étude



Légende pour la notation de la qualité des études



Sur les 26 études:

• 13 ont observé l'impact d'une intervention sur le MRSA et/ou S. aureus

• 17 ont observé l'impact d'une intervention sur C. difficile

• 12 ont observé l'impact d'une intervention HEH sur VRE

Microorganismes
Le succès des interventions dépendait en partie des microbes étudiés et du succès 
de la propagation des microorganismes spécifiques dans l'environnement

Most commonly 
studied 
microorganisms: 



Résultats généraux
“Outcome” primaire: La plupart des interventions ont montré une réduction de la 
colonisation/IAS

• 88 % (23/26) des études ont montré une diminution de la colonisation ou de l‘IAS pour 
au moins un des organismes testés

• 58 % du total des études ont montré une diminution significative de la colonisation ou de 
l‘IAS pour tous les micro-organismes testés

42% des études étaient de bonne qualité selon le score

81% des interventions des études étaient recommandées par les auteurs. Souvent, les études 
n'avaient pas la puissance suffisante pour mesurer des réductions significatives

“Outcome” secondaire: toutes les études qui ont analysé la charge microbienne ont montré 
une réduction



Principaux messages :

L'environnement des soins de santé est très important 
pour la sécurité des patients

Nous avons besoin d'études plus nombreuses et de 
meilleure qualité qui sont conçues pour mesurer la 
colonisation/IAS 

Mais nous n'avons PAS besoin d'attendre ces études 
pour faire de l’hygiène environnementale une
priorité ACTUELLE



Etude pilote sur l'hygiène 
environnementale hospitalière



Résultats de l’étude pilote sur l'hygiène 
environnementale des soins de santé : 51 hôpitaux ; 
35 pays



Résultats de l’étude pilote HEH*  
Les participants:

37 % économies à revenu élevé

26% économies à revenu moyen supérieur

14 % économies à revenu moyen inférieur

23 % économies à faible revenu 

98 % (50/51) des établissements étudiés se sont révélés 
dépourvus de certains ou de l'ensemble des cinq 
composants de la stratégie multimodale de l'OMS, 
indépendamment du niveau de revenu. 

* autodéclaré



• Bien que 76% des participants soient issus de pays à revenu élevé:
seuls 67% de l'ensemble des participants ont déclaré que les produits 
et équipements nécessaires à l'HEH étaient toujours disponibles

• Le budget alloué au nettoyage et à la désinfection a été jugé adéquat 
dans seulement 47% des hôpitaux

• 24% des établissements interrogés n'étaient pas en mesure d'assurer 
une stérilisation adéquate de manière constante ou de stériliser tout 
court

Résultats de l’étude pilote (2/3)



•40% : pas en mesure de fournir des filtres à air pour les 
patients à haut risque lorsque cela est nécessaire

• 44% : pas de fourniture de filtres à eau lorsque cela est 
nécessaire

•12% : pas de séparation des déchets normaux des déchets 
médicaux ou dangereux 

•22% : sites de décharge ouverts à proximité

Résultats de l’étude pilote (3/3)



Les deux papiers: 

Peters, A., Schmid, M.N., Parneix, P. et al. Impact of environmental hygiene 
interventions on healthcare-associated infections and patient colonization: a 
systematic review. Antimicrob Resist Infect Control 11, 38 (2022). 

Peters, A., Schmid, M., de Kraker, M. et al. Results of an international pilot 
survey on healthcare environmental hygiene at the facility level. Am J Infect 
Control (In Press)



Cadre théorique : Stratégie
d'amélioration multimodale
de l'OMS pour la promotion 
de l'hygiène des mains 
(utilisée depuis 2009)

1. Changement de système

2. Formation et éducation

3. Evaluation et restitution des résultats

4. Rappels sur le lieu de travail

5. Culture institutionnelle de la sécurité

Où allons-nous ? Le modèle d'auto-évaluation de 
l'hygiène environnementale hospitalier (HEHSAF)



L'idée du HEHSAF est que les institutions s'améliorent, et 
non qu'elles atteignent un niveau prédéfini

Healthcare 
Environmental Hygiene 

Self-Assessment 
Framework



Activités de CH avec 
nos partenaires
industriels

Journal Clubs

Clean 
Hospitals 

Live 
Workshops

Clean 
Hospitals 

Think Tanks

Clean 
Hospitals 

Events

Stakeholder 
meetings

Clean 
Hospitals Day



Stakeholder meetings

•Avec nos membres industriels

•En présentiel ou virtuel

•Quatre réunions prévues en 2022



Clean 
Hospitals Day

• 20 octobre

• L'objectif est de créer un événement
mondial de sensibilisation à l'hygiène
environnementale hospitalière

• L'objectif est d'organiser une
conférence et un événement en
présentiel le 20 octobre 2022 à Genève



Journal Clubs

• Exercice académique d'analyse d'un article publié et revu

• Les articles sont choisis par l’Academic Taskforce ou proposés par les parties 
prenantes

• Tous les sujets importants relatifs à la santé publique seront examinés

• Les réunions sont virtuelles (1 à 2 heures)

• Le présentateur guide la discussion dans le contexte de la littérature pertinente et de 
la situation actuelle entourant le sujet

• Le Premier Journal Club a eu lieu le 3 mars et examinait l'article :

“Ultraviolet-C Irradiation, Heat, and Storage as Potential Methods of Inactivating SARS-CoV-2 and 
Bacterial Pathogens on Filtering Facepiece Respirators” de Harfoot et al. 



Clean Hospitals Think Tanks

• Format virtuel

• Discussion d'une demi-journée avec un expert de premier plan sur un sujet lié à 
l'hygiène environnementale hospitalière

• Le format est une présentation des questions d'actualité au groupe et une
discussion approfondie et des questions-réponses avec les participants

• La prochaine session: "session ouverte sur la stérilisation des dispositifs médicaux" 
avec Hervé Ney le 22 mars



Clean Hospitals Live Workshops

• Format en présentiel de 1 à 2 jours

• Atelier pratique avec 1 à 3 experts

• Possibilité pour les groupes ayant un intérêt spécifique d'avoir accès à des 
connaissances de haut niveau et à la mise en œuvre pratique

• Le prochain atelier est à déterminer ; les possibilités sont les suivantes
• Le contrôle de l'air pendant les travaux et construction
• Le retraitement des endoscopes flexibles
• Biofilms



Clean Hospitals Events

4 sessions plénières sur :
la stérilisation
le traitement de l'air
Surfaces
Et autres

• Évènements en présentiel

• Le prochain évènement est la conférence de Clean Hospital Day 
(à Genève le 20 octobre 2022)

• Participation attendue : > 200 participants internationaux

Possibilités de parrainage :
Stand d'exposition
Déjeuner symposium sponsorisé



Projets supplémentaires que nous aimerions réaliser

• Atelier sur la façon de présenter l’hygiène
environnementale et le fardeau des IAS aux hôpitaux

• Création d'un prix de l'innovation

• Création d'un prix d'excellence l’hygiène
environnementale hospitalière

• Science et nettoyage : les bases de la recherche




