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les champions du monde du lavage des 
mains au sortir des toilettes ? 

• sondage  Sondage BVA Opinion 2015 

• 63 pays des mains après être allé aux toilettes 
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• Comparer la contamination aéroportée pour trois méthodes de séchage 
des mains :  

– environnement, utilisateur et « spectateur » 

– air cyclonique, air chaud et essuies mains en papier 

 

• Mains gantées trempées dans solution de Lactobacillus + peinture 

 

• 120 tests (60 essais et 60 contrôles)  

– durée totale de l'essai de 15 minutes par test (jusqu'à 40 s de séchage) 

 



Emplacement des sites de prélèvement 



Visualisation de la dispersion des gouttelettes avec de la peinture 

Cyclonique Air pulsé Essuie mains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre moyen de lactobacilles (ufc) dans l'air après 15 min (n = 10) 



• Comparaison évaluations de la compliance de l’hygiène des 
mains : 
–  observations RFID Vs observations humaines 

– 14 semaines 

– 1721 patient/jour 

– Nombre d’opportunités identifiées : 414 Vs 448 



Ce qui est intéressant aussi dans cet article… 

• Evaluation basée sur les 5 indications de l’hygiène des mains 

 

 

 

 

 

• La préparation avec les videos d’entrainement 
de l’OMS : 
http://www.who.int/gpsc/media/training_film/en/ 

 

http://www.who.int/gpsc/media/training_film/en/


Mais aussi : 

• iScrub 1.5 Lite est 
une application 
gratuite pour 
évaluer l’hygiène 
des mains pour 
iPhone/iPod Touch. 

 

• A télécharger dans 
iTunes app store 

 



• Université de l’Oregon  

• 17 participants volontaires anonymes 

• Prélevements de surface téléphone mobile  + pouce 
et index main dominante  

– 3 x 17 participants / 20 s ce contact. 

 



 
Les différentes souches les plus abondants sur les téléphones, et les doigts 

(pouce et index) 

• 22%  flores présentes sur les deux doigts présentes sur le 
téléphone  



• Si absence HM ≥ 60 mn : 
 
  + 4% de bactéries sur les deux doigts (p = 0.126), 
 pas de différence avec le téléphone (p = 0.7).  
   



• Qualité de l’hygiène des mains avec surveillance renforcée et feed back immédiat 

•  4 éléments clef : information, observations, feed back immédiat des pratiques aux  

audités et envoi en temps réel des résultats des observations à l’encadrement. 
– 2 services tests 

– 2 services témoins de même type (« secret shopper» technique) 

• 12 mois de suivi 

•  L’évaluation porte seulement sur l’entrée et la sortie de la chambre 

• La compliance moyenne passe de 49 à 90% et de 60% à 96%  dans les services 
tests 

• Aucune modification significative constatée dans les services témoins. 



• Canada : CH 1100 lits MCO 
 

• Obstacles et facilitateurs/compliance HM des médicaux : 
 

– Entretiens avec grille / TDF - 14 domaines  théoriques / modifications 
comportementales en santé 

– Identification de comportements déterminants 

• 42 participants / 2 sites 



 



Exemples de croyances identifiées (N = 42) 



Exemples de croyances identifiées (N = 42) 



• Enquête transversale 

• Auto questionnaire anonyme 

• Patients/familles 334, praticiens 152, infirmiers 387 

• CHU Sud Coréen – 1000 lits 

 

26% des médecins et 31% des IDE 
soutiennent la participation des patients patients (P < .001). 

 

Participation du patient à l’identification des écarts concernant 
l’hygiène des mains des professionnels de santé 

 



Perceptions et attentes des familles concernant  
L’hygiène des mains et la participation des patients 

n (%) n (%) 

*moyenne (médiane)  standard deviation 
Scores calculés à partir d’échelles de Likerstà 10 points 



Modalités de participation préférées par les patients et 
les professionnels  



Pourquoi les professionnels ne souhaitent pas la 
participation des patients 



• Etude Canadienne dans 3 unités de transplantation : 
– puces RFID sur distributeurs de PHA et de savon. 

– Juillet 2012 à mars 2013 

– 279 patients participants sur 1132 admis 
 

• Patients volontaires portaient des bracelets : 
– Non formés à HM 

– Informés que le port du bracelet concernait une étude sur HM 
 

• Mesures effectuées:  
– salle de bain temps > 30 secondes et >12 mn, 

– repas, visite à l’office alimentaire, entrée et sortie de chambre 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quelques limites comme la sensibilité des puces et l’activité des patients dans la salle de 
bain 
 

• Montre l’intérêt de programmes d’éducation des patients à HM 

 



• Influence de la présence de collègues sur la compliance à 
l’hygiène des mains 

• USI de 20 lits / 10 jours 

• Détection gestes HM à entrée et sortie de la chambre 

• 47 694 opportunités identifiées  



Plan du service et disposition des détecteurs 

Mesures des inter actions entre soignants 



Résultats 

• 14 989 signaux de distribution de PHA/47 694 opportunités 
identifiées 
 

• Compliance 27.09%  
 
– À l’entrée 25.94% (IC95% : 25.38%–26.50%),  
– À la sortie 28.23%  (IC95% : 27.66%–28.80%).  

 
• Présence d’un pair => + 7% d 'observance P <0.001 

 
– Soignant  seul : 20.85% (IC95% : 19.78%–21.92%) 
– Collègue présent : 27.90% (IC95% : 27.48%–28.33%) 

• Augmentation proportionnelle au nombre de pairs présents  

  



 

Fist Bump high five Hand shake 



• Fist bump : plus faible transmission 
 
• Handshake Vs high five : 2 x bacteries 



• Etude ouverte, randomisée et contrôlée 

• Patients adultes (≥ 18 ans) admis /11 unités de soins intensifs français 

• au moins un CVC : hémodialyse ou artérielles. 

• 26 octobre 2012 et 12 février 2014 

• 2546 patients :  
– 1181 patients (2547 cathéters) /chlorhexidine-alcoolique 

• 594 avec détersion, 587 sans détersion 

– 1168 (2612)  PVPI-alcoolique   
• 580 avec détersion, 588 sans détersion 

 

• Objectif principal : mesurer l'incidence des infections liées aux cathéters 
avec de la chlorhexidine-alcoolique versus PVPI 
– avec ou sans détersion avant l'application antiseptique. 

 

 



Résultats 
 

• Chlorhexidine-alcoolique associée à incidence plus faible des 
infections liées aux cathéters 
– 0,28 vs 1,77 pour 1000 jours-cathéter avec PVPI alcoolique 

– détersion non associée différence significative / colonisation du 
cathéter (p = 0 · 3877).  

– Aucun événement indésirable systémiques ont été signalés, mais 
réactions cutanées graves plus élevée avec chlorhexidine-alcool et a 
conduit à l'arrêt de la chlorhexidine chez deux patients.: 
• 27% vs 1% avec de la PVPI alcoolique (p = 0 · 0017) 



 



 

 

 

• Une méthodologie de qualité 
– essai randomise contrôlé 

• absence de différence significative des taux IAS/CVC 

• Des cathéters intravasculaires aux risques infectieux différents 

• Une variabilité des taux d’infection par centre non précisée 

• La problématique non résolue de la détersion 

• L’efficacité similaire des alcools associés aux antiseptiques 

• L’émergence potentielle de la résistance aux antiseptiques 

• Les effets secondaires plus importants pour un des antiseptiques 

Joseph Hajjar, HYGIÈNES - 2015 - Volume XXIII - n° 5 



le débat reste ouvert ! 
Joseph Hajjar, HYGIÈNES - 2015 - Volume XXIII - n° 5 

 



http://retractionwatch.com/ 

• Rétractation Watch est un blog  

– Rapport sur rétractations d'articles scientifiques .  

– lancé en Août 2010  

– produit par des écrivains scientifiques : 
• Ivan Oransky : vice-président et directeur de la rédaction mondial de 

MedPage Aujourd'hui ) 

• Adam Marcus : rédacteur en chef de gastroentérologie et endoscopie 
Nouvelles   

http://retractionwatch.com/

