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Quelques mots sur Expertise France 

 Agence de coopération technique internationale française  
 Appuyer les politiques publiques des pays partenaires, 

 Participer au renforcement de leurs capacités à travers des projets 
et des programmes de coopération au développement 

 

L’agence est placée sous la double tutelle du Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères et du Ministère de l’économie, des 
finances et des comptes publics 

  

4 thématiques  
 Gouvernance démocratique, économique et financière 

 Stabilité, sécurité internationale et paix 

 Développement durable, climat et agriculture 

 Santé et développement humain 
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Guinée: contexte post-ébola 

• En 2014, 5,6% du PIB est dédié à la santé  

• La  maladie Ebola met en lumière l’extrême 

 faiblesse du système de santé de la Guinée 
• 3804 cas (confirmés, probables, suspects) 

• 2536 DC (67%) 

• 211 soignants infectés avec 115 décès soit une létalité de 55% 

(à la fois victime et vecteur de l’épidémie)  
 

• Dans ce cadre, un portefeuille de plusieurs projets est 
confié à EF pour un budget de 20M d’euros (Prépare,    
K-Plan, Labnet et Twin2h) 

• Ouverture d’un bureau santé juillet 2015 
• Équipe pluridisciplinaire 
 

 



Projet TWIN2h 

Objectif: renforcer durablement le système 

de santé en PCI/ HH en milieu de soins  

• Financé par le MEA : 3 M euros (Guinée et Libéria) 

• Durée: avril 2015 à septembre 2018 

• Appui de 10 sites hospitaliers et 6 centres de santé 

• À partir de partenariats hospitaliers et d’ONGs : CHU de Bordeaux et 

Libourne en 2015, CHU de Strasbourg, HC de Lyon, EDA, Waha, Sothis 

• Activités   

• Appui à une meilleure gouvernance des systèmes de santé en HH 

• Formation in-situ (renforcement des connaissances, des pratiques) 

• Mise en place de conditions matérielles (équipements et réhabilitation) 

• Mise en place d’indicateurs PCI/HH 

 



 

Etat des lieux des structures hospitalières (1) 

 
• Absence d’eau et d’électricité H24 

• SEG ne fournit pas un apport suffisant et constant aux structures 

• Complément à partir de forage individuel (faible puissance, qualité 

de l’eau non contrôlée, capacité de stockage insuffisante, période 

de sécheresse,,) 

• Idem pour l’électricité, complément par des groupes électrogènes 

(puissance, maintenance, et coût du carburant) 

• Des équipements en mauvais états 

• Approvisionnement en intrants  irréguliers (savon, chlore) 

• Faible connaissance des Précautions Standard 

notamment sur l’HDM (technique et opportunités) 

• Manque de supervision, leadership 

 



Etat des lieux des structures hospitalières (2) 

 
 

 

 



1ere réponse en terme d’hygiène des mains: 

Eau chlorée 

• Pour stopper l’épidémie Ebola, mise en place dans l’urgence 

de dispositifs d’eau chlorée à 0,05% 

• Permet de répondre au déficit d’infrastructures de toutes les 

structures de santé de l’hôpital jusqu’aux postes de santé 

• Fabrication simple et peu couteuse  

• A ce jour, le ministère de la santé recommande l’arrêt de leur 

emploi (en dehors d’épidémie déclarée) 

• Dilution non maitrisée 

• Irritation cutanée 

• Instabilité devant une exposition à la chaleur et à la lumière 

• En appui avec l’OMS 

• Favorise le lavage des mains à l’eau et au savon et l’emploi des SHA  



 
L’hygiène des mains au travers du projet 

Twin2h (1) 

 
• Réhabilitations et équipements (forages, 

approvisionnement en eau, lavabo) 

• Appui en intrants (savon, SHA,) 

• Formations et supervisions formatives 

• Evaluations : quick-audits,  

• Auto-évaluation des  pratiques d’HDM  

de l’OMS 

• Promotion à l’emploi de la SHA 

• Actualisation des modules de formations 

 initiales et continues 

 



 

L’hygiène des mains au travers du projet 

Twin2h (2) 

 
• Participation à la rédaction des documents stratégiques et 

de guides nationaux 

• Document de politique et programme de la PCI  

• Normes et procédures de la PCI pour les établissements de santé  

• Cadre de suivi évaluation du programme national de PCI de la 

Direction Nationale des Etablissements Hospitaliers et de l’Hygiène 

Hospitalière 

• Intégration d’indicateurs de PCI dont l’ICSHA au niveau 

du système de surveillance sanitaire 

• Activation d’un cluster PCI (Jhpiego, GIZ, OMS) 

• Participation à la Journée Mondiale de l’hygiène des 

mains 

 





Introduction de la Solution Hydroalcoolique 

Appui d’EF au projet des Hôpitaux Universitaires de Genève 

• Initié en mars 2015 par les HUG en collaboration avec 

l’OMS 

• Formation et production de SHA  réalisées sur 10 

structures hospitalières 

• Promotion par EF de l’emploi des SHA en milieu de soins 

 



Déploiement de la SHA en milieu de soins 

• Stock de SHA au niveau de l’Agence Nationale Sécurité 
Sanitaire  (reliquat de Ebola) 

• Implantation des SHA progressive au niveau des 
structures hospitalières du projet, fin 2016 

• Identification dans chaque unité du lieu de soins, pour 
disposer les flacons de SHA  

• Echange d’un flacon vide contre un flacon plein 

• Double traçabilité de la cadre de santé pour la commande  
et du pharmacien pour la distribution 

• Suivi des consommations mensuelles par services de 
soins transmis par le Comité d’Hygiène et de Sécurité, 
• Sous forme de tableau manuel 

• Données informatisées pour certains sites 

 

 

 

 

 



Proposition d’un indicateur de suivi des 

consommation des SHA: ICSHAv1 
 

Mise en place progressive d’un objectif personnalisé défini 

en fonction  du  type  d’activités de l’établissement de santé 

et du nombre de frictions recommandées pour chacune de 

ces activités par jour et par patient.  

 

Nombre minimal de frictions/jours/patient/spécialité 

• 1 friction = 3 ml 

• 1 consultation = 6 ml soit 2 frictions /J/patient 

• 1 accouchement = 24ml soit 8 frictions/J/patient 

• 1 jour d’hospitalisation = 18ml soit 6 frictions/J/patient 
 

 



Progression de la mise en place de 

l’ICSHA v1 
 

• Fin 2016, nous étions 

encore à la phase 

d’approche de l’ICSHA 

avec 5 services pilotes sur 

l’hôpital national de I Deen 
 

• Fin du premier semestre 

2017, 5/8 établissements 

hospitaliers ont pu calculer 

leur l’ICSHA  



Premiers résultats d’ICSHAv1  

Pour le premier semestre de 2017 sont classés en 

catégorie A les établissements suivant : 
 

• L’Hôpital National de I Deen avec un score de 107/100 

exéco  avec l’hôpital préfectoral de Forecariah 

• L’Hôpital régional de Boké avec un score de 98/100 

• L’Hôpital régional de Kankan avec un score de 86/100 
 

Est classé en catégorie C , l’hôpital préfectoral de Siguiri 

avec un score de 42/100 



Impact du projet Twin2h sur l’HDM 

• 2016 : les premiers résultats mesurés sur 3 ETS montrent une 

observance de 22% (16 – 27) 

• 2017 : sur les 10 structures hospitalières, l’observance de 

l’HDM réalisée par observation directe (quick-audit) est de  

65,5% (avec une progression de +27% entre juin et décembre) 

• Juin 17 (8,3 – 86) variable basse/variable haute 

• Dec 17 (35 - 95) 
 

• Focus sur l’Hôpital régional de Boké 

• +77% de progression en 2017 sur l’hygiène des mains par friction  

• 8,3% en mars 2017 

• 48,7% en mai 2017 

• 85 % en octobre 2017 

 



Défis à relever (1) 

• Accès H24 à l’eau et à l’électricité pour l’ensemble des 

structures sanitaires 

• Personnel qualifié pour la maintenance 

• Approvisionnement pérenne en SHA 

• Inscription des SHA dans la liste des médicaments essentiels 

• Autorisation d’entrée sur le marché des ingrédients 

nécessaire comme l’éthanol et le peroxyde d’hydrogène à 

3% 

• Projet de centraliser la fabrication au niveau de la PCG 

• Appui des PTF à l’achat des intrants dans l’attente d’une 

autonomie totale 

 

 

 



Défis à relever (2)  

 
• Maintien des acquis, respect des opportunités en hygiène 

des mains de la part des soignants et du bon emploi des 

SHA 

• Appui de la gouvernance (central jusqu’au niveau périphérique) 

• Des CHS fonctionnels et soutenus par leur direction 

• Suivi des PAO des structures sanitaires sur leurs activités de PCI 

• Réflexion sur la création de services d’hygiène 

hospitalière 

• DU en Hygiène Hospitalière en cours de modélisation 

avec les Universités de Strasbourg 

 

 

 



Conclusion   

L’HDM mesure élémentaire pour réduire les IAS et assurer 

une protection des soignants et des familles 
 

L’accès à l’eau reste une gageure pour les pays à 

infrastructures et ressources limitées 
 

Intégrée dans la stratégie multimodale de l’HDM de l’OMS, 

l’emploi des SHA aide au respect des indications de l’HDM  
 

L’ICSHA  appartient depuis mars 2017 au système de 

surveillance sanitaire de la Guinée 
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