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Ce ne sont pas des 
recommandations 
 
c’est un guide… 
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 Répondre à certaines questions actuelles qui se 
posent sur l’hygiène des mains par friction en intégrant 
des données nouvelles par rapport à 2009  
 

 Compléter le guide pour le choix des désinfectants, 
publié en 2017 
 

 Etablissement de santé, établissement et services 
médico-sociaux, ville 
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 10 UFC sur les mains suffisent 
pour les transmettre sur une 
peau saine (Allegranzi 2009) 
 

 Changement majeur dans les 
années 90 : introduction des 
PHA 

– Efficacité sur l’incidence des IAS 
– Contrôle de la diffusion du SARM 

(Jarlier 2010, Derde 2014) 
 

Contexte 
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Produits  

 PHA = biocides 
– Conformité à règlementation 

européenne TP1 « produits 
destinés à l’hygiène 
humaine » 
 

 Certains ont maintenu 
leur statut initial statut de 
médicament 

– Exigences de la 
pharmacopée 
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Normes 
 Bactéricidie  

 Levuricidie 

 Virucidie : Trois niveaux d’activité 
 

Activité virucide,  
 trois virus tests : Poliovirus, Adénovirus et Norovirus murin 
Activité virucide à spectre limité :  
 deux virus tests, Adénovirus et Norovirus murin 
Activité virucide contre les virus enveloppés :  
 virus de la vaccine 

 Mycobactericidie  
– uniquement pour laboratoires si manipulations 

 Tuberculocidie 
– Pas de transmission contact 

 Sporicidie 
– Pas de norme de sporicidie  en présence de C. difficile 

• Lavage simple 
• suivi de friction sur mains bien sèches 
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Exigences minimales 
 Friction hygiénique 

 

 Bactéricidie NF EN 13727, NF EN 1500 
 Levuricidie NF EN 13624 
 Virucidie  NF EN 14476  

 niveau 1 ou 2 services de court séjour, pédiatrie, 
gériatrie 

 Spectre limité selon épidémiologie virale locale, les 
patients pris en charge 

 

Norme 1500 - Produit de référence : Isopropanol 60% 
 

 Friction chirurgicale 
 

 Bactéricidie NF EN 13727, NF EN 12791 
 Levuricidie : NF EN 13624 
 Virucidie non obligatoire (si souhaitée, niveau 2) 

 

Norme 12791 - Produit de référence : Propanol 60% 
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Conditionnement et présentation 
 Distributeur adapté 

⎻ Un flacon stable, 
– Un flacon et une pompe  

• matériau ne contenant pas de perturbateur endocrinien (Bisphénol A, Phtalates…) 
• Biodégradable 
• A usage unique 

 

 Une pompe (ou valve) 
⎼ Résistante aux chocs et aux usages répétés  
– Distribuant un volume correspondant au volume moyen nécessaire pour 

obtenir l’activité complète et le temps de contact validés 
  

 Flacons de poche :  
⎼ à réserver aux postes où les autres présentations ne sont pas disponibles 



www.sf2h.net  

Société Française d’Hygiène Hospitalière 

Où positionner les distributeurs  
Pour une meilleure observance  
• A l’intérieur des chambres, proches des portes  Chatfield 2017 

• Positionner les distributeurs au plus près du soin  Kirk 2016 

• Fixation au lit du patient  Stiller 2016, Giannitsioti 2009 

• Mur de la chambre  Thomas 2009 

• Bon éclairage des distributeurs  Nevo 201; Rashidi 2011 

• Repérage par une couleur vive  Scheithauer 2014 

Services spécifiques : réanimation, bloc opératoire… 
 

• Plusieurs distributeurs dans une pièce  

 
 
Boog 2013, Parks 2016 

Pour les visiteurs 
 

• A l’entrée du service avec consignes 

 
 
Hobbs 2016 
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Risque de toxicité ? 

 Composants :  
• Alcools : éthanol, propanol et isopropanol 

– Isopropanol peut être moins bien toléré 

• Emollients, surgraissants 

• Eau 
 

 A éviter :  
 Antiseptiques : Chlorhexidine, octénidine, polyhexanide 

 Conservateur : Phénoxyéthanol 

 Parfums 

 Phtalates et Bisphénol A dans la composition des flacons 
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Risque de toxicité ? 
 
Alcool 

 Absorption cutanée très faible (Brown 2007, 
Hautemanière 2013) 
 

 Passage dans le sang ou respiratoire très 
faible (Maier 2015, Hautemanière 2013) 
 

 La concentration sanguine consécutive à 
une exposition aux produits de désinfection 
des mains ne présente pas de risque pour 
les professionnels, y compris en cas de 
grossesse. 
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Evaluation de la tolérance 

 Absence de référentiel normatif 
 
 4 paramètres de l’OMS : 

– Aspect de la peau (souplesse, rougeur, plaques, rash) 
– Intégrité du revêtement cutané (squames, fissures) 
– Etat d’hydratation (sécheresse) 
– Sensations (démangeaison, brûlure, douleur) 

 
 Mais aussi : 

– Confort d’utilisation, texture, rapidité du séchage, odeur, maniabilité de 
conditionnements et supports… 
 

 Idéalement sur 3 semaines, en hiver, en référence à produit habituel 
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Utilisation et techniques 

Quel que soit le secteur d’activité : 
 5 indications de l’OMS 
 Tenue à manches courtes 
 Absence de bijoux aux mains et aux 

poignets 
 Y compris l’alliance 
 

 Absence de faux ongles, résine, vernis, 
 

 IMPORTANT : dose, durée, gestuelle 
 

 Pas d’association lavage/friction sauf 
recommandation spécifique 

7 
Poignets 
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Hygiène des mains 
patients et visiteurs 

 Rôle des patients et visiteurs dans la transmission manuportée (Haverstick 2017) 
 

 Patients : réduction du portage de m-o pathogènes (Hedin 2012, Monaghan 2016) 
– Lavage des mains + entretien des ongles au moment de la toilette 
– Hygiène des mains dans la journée 

• Sortie de chambre 
• Avant repas 

– Efficacité de la désinfection (Srigley  2016, Tartari  2017) 
 

 Visiteurs : 
– Vecteurs possibles d’infections (Cheng 2015, Birnbach 2015) 
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Gants 

 Importance de les enlever en technique pour limiter le 
contamination des mains (Bingham 2016, Morgan 2010, Snyder 
2008, Landelle 2014) 
 

 Pas de désinfection des gants avec PHA 
 Altération du matériau du gant (Nitrile, latex ou PVC) et 

augmentation de sa porosité (Gao 2016) 
 

 Friction autorisée UNIQUEMENT sur gants plombés résistants 
aux solvants : 
 Norme européenne spécifique : NF EN 374-4 janvier 2014  
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Sécurité incendie 

 Point éclair entre 21 et 24 °C suivant teneur en alcool 
 

 Les produits PHA sont à stocker :  
– Dans un local dédié,  

• suffisamment ventilé, protégé par une porte coupe-feu d’une heure 

– dans une armoire à l’épreuve du feu  
• si le volume stocké dépasse 3 litres dans le local  

 

 Pas plus de 3 litres de produits inflammables dans les locaux à risque courants 
– local = une pièce pouvant se fermer 
– les circulations ne sont pas considérées comme des locaux 
– les distributeurs muraux ne doivent pas être fixés dans les circulations. 
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Sécurité incendie 

 Les distributeurs fixes de PHA sont à 
positionner à distance :  

– D’une source inflammable  
• prise de courant, interrupteur, etc. 

– de toute source de chaleur.  
 
 

 Peu d’accidents rapportés et dus à des 
enchaînements assez inhabituels  
 Lors de la friction attendre l’évaporation 

complète du produit sur les mains avant de 
toucher le patient, son environnement ou le 
matériel   
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USA : Sécurité incendie 

Conditions à respecter pour fixer des PHA 
dans les couloirs (life safety code édition 2005) :   

 
 Couloirs d’une largeur minimum de 1,83 m 
  
 Flacons espacés de 1,22 m minimum 

 
 Capacité maximale de chaque flacon 1,2  litre 

 
 Les flacons ne sont pas positionnés au dessus 

d’une source de chaleur 
 

 Sol non recouvert de moquette. 
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Politique 
Anti-bad buzz : lobbying anti-produits hydro-alcooliques  
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La conduite à tenir  
Se baser sur une analyse scientifique 
  

– Contextualiser les phénomènes 
• lecture critique détaillée des sources 
• remise dans le contexte européen et français  

 

– Renforcer la confiance 
• sécurité́ des utilisateurs mise au cœur des règles et décisions  

 

– Appréhender les dimensions culturelles 
• comprendre les attitudes ou comportements a ̀ l’égard d’une 

offre 
• adapter pour adopter  

  

– Donner du sens à la pratique et aux outils 
• Réfléchir aux opportunités  

 

– S’ouvrir aux outils modernes de communication  
• implantation des hygiénistes sur les réseaux sociaux  
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Politique 
 
Promotion 
Facteurs de réussite 

Stratégie multimodale de l’OMS 5 composantes 
 
– Appui institutionnel 
– Sensibilisation de l’encadrement 
– Implication des cadres de proximité 
– Sensibilisation, responsabilisation des soignants 
– Evaluation des pratiques professionnelles 
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Les PHA sont généralement bien accueillis par les professionnels de santé 
 

 (Nthumba 2010, Sharma 2015) 
 

Dans les pays en voie de développement  
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Le groupe : 
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