
Mesures de promotion de l’hygiène 

des mains dans les EMS du  

canton de Vaud 
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Surveillance de la consommation de 

solution hydro alcoolique 

 Débutée en 2004 

 Annuelle 

 Participation de 97% en 2016 

 Peu de progression des données  
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Campagne Hygiène des mains 

2012-2014 

Objectif :  

Mesurer le taux de compliance à l’hygiène des mains par des 

observations directes. 

 

 

 

− 60% de soins d’hygiène 

− 25% de soins techniques 

− 15% de soins de confort /mobilisation 



Méthodologie 

La campagne s’est articulée autour de 4 phases :  

1. Sensibilisation des soignants aux indications et techniques d’HM  
• affiches 

2. Organisation de modules de formation 
• formation dispensée en intra-muros 

• quizz interactif 

3. Audits de pratiques 
• détermination du nombre d’observations effectuées  

• grille d’observation standardisée 

4. Restitution des résultats  
• rétroaction immédiate 

• rapport écrit aux directions des établissements 

• présentation intra muros des résultats aux équipes 

• ateliers HM à l’occasion de  la journée mondiale de l’HM 
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Moyenne : 75% 



Campagne Hygiène des mains 2016 



 
Observance de l’hygiène des mains selon la 

catégorie professionnelle 
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Observance globale 80% 



Campagne Hygiène des mains 2018  

Suivi de la consommation hydro alcoolique  

Objectif personnalisé 

Calculé selon les spécificités de l’EMS : 

 appropriation de la démarche et de l’objectif par les équipes 

de soins de l’EMS 

 meilleure sensibilisation des soignants 

 meilleure adhérence aux recommandations 

 

Indicateur utilisé en              dès 2009 



Méthodologie 

1. Repérage du nombre moyen d’opportunités d’HM pour 

tous les intervenants (personnel infirmier, ASSC, aides) 

• Observations (grille utilisée campagnes précédentes) 

• Dossiers résidents 

• Remises de service 

2. Volume (en litres) commandés par l’unité pour la période 

concernée (ex trimestriel) :  

• permet de déterminer nbre de désinfections / résident 

3. Détermination de la cible =   de X% du nombre de 

désinfections / résident pour une période déterminée (ex 3 

mois) 

4. Nouvelle période d’observance (consommation sol OH) 

 

 



Résultats 

- Evaluation de la progression /régression/ 

stabilisation du respect des recommandations à HM  

- Diffusion des résultats aux équipes  

 Résultat moyen pour l’EMS 

 Résultat de chaque unité 

- Détermination de la nouvelle cible /unité 

- Détermination des objectifs HPCI à court/moyen 

terme pour l’EMS 

 



Organisation 

- Elaboration protocole :  

 Unité HPCI d’ici juin 2017 

- Phase pilote : test du protocole dans 5 EMS volontaires 
2ème semestre 2017 

 Formation des répondants HPCI 

 Accompagnement des répondants HPCI 

- Eventuelles adaptions du protocole 

- Extension de la surveillance à tous les EMS dès janvier 
2018 

 



Merci de votre attention 


