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OMS
Stratégie multimodale pour la promotion de l’HDM (1/2) 

� Inspirée par la littérature scientifique 
– domaine des sciences de la mise en application 

– du changement comportemental 

– de la diffusion de l’innovation et d’évaluation d’impact 

� Testée sur le terrain 
– huit sites pilotes, 6 régions sanitaires de l’OMS 

– nombreux contextes de soins dans le monde 

� Applicable dans tous établissements de soin et adaptable indépendamment du 
niveau d’avancement dans la promotion de l’HDM de l’établissement  

� Mais …..Continue 
La promotion de l’HDM n’est pas une action ponctuelle !



� 5 éléments à mettre en œuvre en synergie 

OMS
Stratégie multimodale pour la promotion de l’HDM (2/2) 
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Changement de système (1/2)

� S’assurer que les infrastructures nécessaires sont en place pour 
permettre aux professionnels soignants de pratiquer l’HDM 
– Mise à disposition de PHA , dans tous les lieux de soin, à portée de main

� Outils OMS



Au CHU 
� Cartographie de l’implantation des PHA 

� Essai de support pour pied de lit 

� Acceptabilité et tolérance cutanée 

Changement de système (2/2)



Formation et éducation (1/2) 

� Proposer un programme de formation sur l’importance de l’HDM, 
sur les techniques de FHA, destiné à tous les professionnels soignants 
– Travailler en tandem EOHH – Responsables des soins 

• Cadres de santé et médecins responsables, cadres supérieurs 

– Formations ludiques « Innovantes » ….pourvu qu’on en parle !!!!



Formation et éducation (2/2) 

Au CHU 



� Assurer une surveillance des pratiques
– Évaluation 

• initiale 

• à renouveler après l’étape interventionnelle 

• à répéter (comparer les évolutions dans le temps )

� Rendre compte des résultats obtenus 
– Motiver et encourager les pratiques d’HDM 

– Poursuivre les efforts individuels et institutionnels sur la durée 

Evaluation et restitution des résultats (1/2) 



Au CHU 
� Suivi ICSHA

� Audit HDM 

� Le poids des SHA

Evaluation et restitution des résultats (2/2) 



� Rappeler aux professionnels soignants l’importance de la pratique de 
l’HDM 
– Affiches, dépliants, autocollants ou encore gadgets(badges )

– Impliquer les professionnels dans la réflexion en les invitant à concevoir 
eux-mêmes les illustrations 

Rappels et incitatifs sur le lieu de travail (1/2)



Au CHU 

Rappels et incitatifs sur le lieu de travail (2/2)



Culture institutionnelle de sécurité (1/3)

� Créer un climat propice favorisant la sensibilisation et la promotion 
de l’HDM
– Participation active aux niveau institutionnel 

• fondement de la mise en œuvre et pour sa pérennisation 

– Elaborer un plan de communication sur les initiatives de promotion de 
l’HDM au sein de l’établissement 

– Mettre en place un système récompense /reconnaissance du personnel 
selon leur performance  

– Partenariat avec les patients   



Culture institutionnelle de sécurité (2/3)

Au CHU 
� Participation active

� Valorisation des équipes



Culture institutionnelle de sécurité (3/3)

Au CHU 
� Plan com !

« Les Urgences Adultes se mobilisent pour l’hygiène des mains 
Le service des Urgences adultes et l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière se mobilisent pour 

promouvoir l’hygiène des mains, mesure-clé de la prévention des infections associées aux soins, la semaine du 
3 au 7 avril 2017 : nombreuses actions proposées (ateliers, affichages, concours de dessins…) »



Conclusion et perspectives 

� Réalisation du plan multimodal (dans son intégralité) au niveau des 
Urgences Adultes et Pédiatriques

� Résultats très positifs en terme de participation aux actions de 
formation avec satisfaction des professionnels 

� Progression des bonnes pratiques :
– Urgences adultes : Observance FHA  

• Avant soin � progression de 34%
• Après soin � progression de 61%

– Urgences pédiatriques : 
• ICSHA � progression de +17 points  
• Nb de FHA dans les box � progression de 60% 

Enjeu : maintenir la dynamique 



Perspectives 

� Poursuivre les actions et maintenir la dynamique 



Merci 


