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L’application concrète d’une
bonne hygiène des mains dans
la vie des patients / résidents

L’hygiène de mes mains, mon
geste santé quotidien
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L’intérêt de l’hygiène des mains
ressenti par les patients / résidents

Désinfection des mains :
mieux informé,
bien protégé

Le patient / résident dialogue sur l’hygiène
des mains et plus largement sur le risque
infectieux et sa prévention.
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L’intérêt de l’hygiène des mains
pour la sécurité des soins expliqué
par les professionnels

Je me désinfecte les mains,
je vous protège

Les professionnels expliquent au patient /
résident pourquoi ils réalisent une hygiène
des mains et à quel moment elle doit être
réalisée. Ils échangent et recueillent leur
perception de l’hygiène des mains.
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L’organisation d’échanges entre
professionnels et patients /
résidents ou entre services sur
l’hygiène des mains

L’hygiène des mains,
parlons-en

Les professionnels de tous les secteurs
d’activité organisent des temps d’échange
entre eux, avec l’EOH, avec les représentants d’usagers, avec les patients / résidents sur l’hygiène des mains et la prévention du risque infectieux (exemple : secteurs
des blocs opératoires, thème prioritaire de
l’OMS en 2016).
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