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Contexte 
Plusieurs constats : 
  
1-Des objectifs pas tout à fait atteints en termes : 
- d’observance de l’HDM (Propias >  80%) 
- d’utilisation des PHA (cf. ICSHA) 
Conséquences : transmission croisée , BMR/BHRe et cas secondaires à gérer, risques pour les 
patients 

 
2-Un phénomène de « retour en arrière » dans certains cas : friction  lavage  
- Sous l’influence des fake news 
- Expression d’un choix ou d’une préférence des professionnels de santé 
Conséquences : problème de l’arrêt des savons ATS  lavage simple ≠ désinfection des mains 
 
 
 Un climat de quasi « déprime » des EOH  (découragement) 
 Un besoin d’être soutenu et de trouver de nouvelles approches pour faire face à une 

situation « de crise » 
 
Année 2018 : bicentenaire de la naissance de Semmelweis    occasion de remotiver les 
troupes 

 



I - Quelle dynamique au niveau NATIONAL? 
 

? 
Ministère de la 

Santé 

SF2H 

Groupes 
interCPias 



1- Au niveau du Ministère de la Santé :  
une dynamique de communication  

• jusqu’en 2016 : COS MMP – Supports fournis 
gratuitement (puis à télécharger) – Appels à projets – 
Défis …. 

• depuis :  
- plus de réunion du COS MMP  
- mai 2017 : élection (mais pas de report de MMP sur SSP) 
- mai 2018 : conférence de presse – actualisation du site 

internet 
  
Accompagnement initial le temps d’une appropriation de la 

campagne annuelle par les établissements ? 
 



2- Au niveau de la SF2H : 
une dynamique de veille scientifique et médiatique 

Rédaction et diffusion 
d’un nouveau guide 

2002 : Recommandations 
2009 : Recommandations 
2018 : Guide 

Gestion des « fake news » 
Identification et réponse 
systématique de P. Parneix à 
toute remise en cause des PHA 
(articles, message radio, télé….) 



3- Au niveau des groupes de travail interCPias :  
une dynamique de mise à disposition d’outils  
et d’accompagnement de leur mise en œuvre 

Outils d’EVALUATION             
de l’HDM (GREPHH) 
 
Observance-pertinence (2008) 
 
Qualité technique (2011) 
 
Quick-audit HDM (2016) 

Démarches de PROMOTION 
de l’HDM (GRHYM) 
 
Communication soignant-soigné sur 
l’HDM (CSSHM) 
(2012) – implication des patients et 
des professionnels 
 
Identification des opportunités de 
friction (IOF) (2017) – sensibilisation 
des professionnels 

Tests en 
ES/EMS 



Le Quick-audit HDM : observance et qualité 

Opportunité « Entrée » Indication « avant 1er contact patient (à l’entrée d’une chambre ou en début de prise en charge) 
Opportunité « Sortie »  Indication « après dernier contact avec patient ou son environnement proche » 
  (à la sortie d’une chambre ou en fin de prise en charge) 

3 items 
obligatoires 
2 items 
optionnels 

(OMS 1,4,5)              FHA 



La démarche « IOF »  
sensibilisation des professionnels aux indications de l’HDM   

Après séance d’actualisation des connaissances 
 avec approche la plus simplifiée possible des indications 
Exercice sur 24h proposé à l’ensemble des professionnels d’un service :  
Objectif : faire identifier et dénombrer les opportunités d’HDM dans leur propre activité 
 Diagnostic : problème de connaissances ? de difficultés à identifier les moments ?…. 
 Prise de conscience de l’écart entre ce qui est attendu et ce qui est réellement fait 
 Comparaison du nb moyen d’opportunités/JH avec valeur du nb de FHA/JH (ICSHA) 

+ Analyse 
sur 

dossiers 
effectuée  

en 
parallèle 



II - Quelle dynamique au niveau REGIONAL? 
 



Résultats de l’enquête « Semmelweis » 2018 

Méthode 
Enquête en ligne organisée par le Grhym (février–mars 2018) 
Question posée : « Quelles actions régionales prévues en 2018 sur l’HDM ? » 
 
Résultats 
7 CPias répondeurs ont déclaré organiser des actions spécifiques 
- Actions : 100% promotion – 50% évaluation 
- Secteurs-cibles : ES (7/7), ESMS (5/7), ville (3/7) 
- Personnes-cibles : professionnels de santé (7/7), étudiants (6/7), patients/résidents (4/7), 
visiteurs/RU (3/7) 
 
 Des campagnes pluriannuelles (2/7) 
 Des journées spécifiques sur le thème de l’HDM (5/7) 

 
 De nouveaux outils proposés (cf. sites internet) 
 Des nouveaux outils en expérimentation avec nouvelle approche (ex : freins et leviers) 
 Des outils existants testés dans de nouveaux secteurs : 
Ex : Audit PS en HAD et SSIAD, IOF en EHPAD… 

 
 
  



Occitanie 

Ile-de-France 
Bretagne 

Hauts-de-France 

Bourgogne 
Franche-Comté 

Pays de la Loire 

Normandie 

Thèmes abordés  
lors des actions de 

promotion/communication 
(du plus au moins fréquent) 

 
1-Utilisation des PHA 

 
2 -Efficacité/tolérance PHA 

  
3-Observance/indications 

- lutte contre la 
désinformation 

 
4-Qualité de réalisation 

 
5-Prérequis 

 
Outils nationaux/régionaux 

relayés/utilisés  
par certains CPias : 

IOF 
Quick-audit HDM 

Audit PS  
Visite de risque HDM… 

 
CPias ayant répondu à l’enquête et organisant des actions en 2018 



Des campagnes pluriannuelles en cours 
 Pays de la Loire : « Les SHA font le tour des Pays de Loire »  (2017-2018) 
Objectif : améliorer l’ICSHA des établissements en difficulté 
Cible : ES 
Programme multimodal : 
- Identifications des facteurs de réussite chez les ES à ICSHA élevé 
- Comparaison avec les ES à ICSHA faible  check-list des actions permettant une progression 

des SHA 
- Mise à disposition de kits pédagogiques itinérants (18 ES / an) 
- Implication des différents acteurs : directeurs, professionnels, correspondants, usagers,  
- Boites à outils  : regroupement d’outils de promotion, formation ou d’évaluation régionaux et 

locaux (cf. site internet : https://www.cpias-pdl.com/les-sha-font-le-tour-de-la-region/ ) 
 
Photos –– Affiches – Flyers – sets de table – mots croisés - Modèles de présentation des résultats…  
 
 Bretagne : « Cap Breizh mains » (2017-2019) projet CPias/ARS 
Objectif : promotion de la FHA 
Cible : ES puis ESMS 
Programme multimodal :  
engagement directions – auto-évaluation – affichage ICSHA – Kit MMP – liste de discussion – boite à 
outils promotion des PHA – film /affiches… 

 
 
 
 

 

https://www.cpias-pdl.com/les-sha-font-le-tour-de-la-region/


Des journées thématiques 
Journées d’information (présentations) ou d’échanges (tables rondes, ateliers) 
 
Thèmes abordés : 
- Bilan des 10-15 dernières années : progrès réalisés 
- Résultats d’évaluation (REX local ou analyse multicentrique) 

- quick-audit HDM, IOF, formation initiale, visite de risque HDM, … 
- Évolution ICSHA (HAS) 
- Nouveaux outils/démarches  de promotion locale ou régionale (HDM, 

gants) : bandes dessinées, quizz,… 
- Présentation du guide SF2H 
- Point efficacité / toxicité /tolérance  
- Lutte contre la désinformation (anti bad buzz) 
- Nouvelles approches psychosociales (ex : freins et leviers, nudges….) 
- Implication des patients (REX local, revue littérature) 

 
 Fort impact de ces journées pour remobiliser et rassurer les équipes 
 Recueil des difficultés, besoins et suggestions  plan d’action régional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actions 2018 en Ile-de-France 

Journée thématique 23 octobre 2018  
 incluant des ateliers d’échange avec les EOH 
 (recueils des difficultés, besoins et suggestions - Synthèse) 

 
• 3 grands axes de travail : 

- La formation initiale aux précautions standard : états des lieux en cours 
- La formation continue : approche psycho-comportementale - freins 

résiduels individuels et collectifs à l’HDM – actions ciblées – partage et 
valorisation des expériences – nouvel outil en test disponible début 2019 

- L’implication des patients – CSSHM – Revue de la littérature 
 

• Site internet actualisé avec page dédiée à l’HDM : http://www.cpias-
ile-de-france.fr/docprocom/hygiene-des-mains.php  

 

http://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/hygiene-des-mains.php
http://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/hygiene-des-mains.php


III - Quelle dynamique au niveau LOCAL ? 
 



Une dynamique de création d’outils et d’initiatives locales 
 Grande créativité pour les supports de communication 
 Participation +++ aux appels à projet et aux défis, lauréats : 

 
 
 
 
 
 

 Autonomie sur MMP et SSP 
 Peu de visibilité de l’ensemble de ce qui est fait en dehors des 

congrès (SF2H), journées régionales et publications 
(Nosobase, HygieneS, …) 

Ex : Journée sur le soin des mains (esthéticiennes) 



Un esprit d’ouverture à de nouveaux outils/démarches  
 
Expérimentation 
- Quick-audit HDM : 31 établissements testeurs (dont CHRU de 
Rennes)  
- IOF : 18 établissements testeurs  
 
Utilisation/mise en oeuvre (outils en ligne)  
y compris en l’absence d’incitation ministérielle 
Ex : Quick-audit HDM (302 établissements) 
  
 Intérêt local  
 Intérêt collectif : résultats multicentriques, comparaison 
 

 



Ex 1 : utilisation du Quick-audit HDM du Grephh en 2017 
• 302 ES – 1719 services – toutes les spécialités – toutes les régions 
• opportunités évaluées : 50% en MCO – 19% SSR… 

Opportunités 
d’HDM 

Nb 
d’opportunités 

évaluées 

Friction 
seule 

Lavage puis 
friction 

Lavage seul Aucune 
HDM 

Avant 1er 
contact patient  
(OMS 1) 

 
18893 

 
52,6% 

 
1,8% 

 
4,5% 

 
41,1% 

Après dernier 
contact avec 
patient ou son 
environnement 
proche  
(OMS 4 et 5) 

 
 

25826 

 
 

64,3% 

 
 

1,3% 

 
 

8,2% 

 
 

26,1% 

Non justifié 

Justifié si patient en CD ou gale 
ou si mains souillées (non évalué) 

Risque de  
transmission  
Croisée +++ 

Quel que soit le statut du patient  



Taux de non-observance 
(nb d’opportunités) 

Aucune HDM 

Tout statut confondu 
(N = 25 826) 

26,1% 

Autres PC (hors CD et gale) 
(N = 1 117) 

20,7% 

Patient gale ou CD  
(N = 79) 

8,8% 

Effet du statut infectieux du patient sur l’HDM après prise en charge ? 

56% 31% 13% 

Qualité de la friction (N = 26 895) 



Ex 2 : mise en oeuvre de la démarche IOF en 2018 

11 ES  
28 services 

Valeur 
HAS 

Nb  de 
services 

Moyenne 
Volet 1 

(pratiques) 
 

Min-Max 
Volet 1 

Moyenne 
Volet 2 

(dossiers) 

Min-Max 
Volet 2 

Médecine 10 4 23 [16-26] 26 [16-35] 

Chirurgie 12 4 24 [15-32] 21 [16-26] 

USC 28 1 seul 50 
 

- 71 
 

- 

SSR 
(chambre) 

8 7 14 [9-21] 19 [14-30] 

SLD 
 

7 2 27 [18-36] 22 [20-24] 

Psychiatrie 
Santé 
mentale 

4 1 seul 4 - 5,5 - 

http://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/animation/hdm/journee231018/journee-hdm.php 
 

http://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/animation/hdm/journee231018/journee-hdm.php


Extrait du rapport 

Interprétation des résultats 



Et en 2019 ? La dynamique continue !  
 Poursuite des campagnes régionales en cours : résultats très 

attendus (progression avant/après, indicateurs : ICSHA , autres ? ) – 
modèles pour d’autres régions 

 
 Dans la nouvelle organisation, les outils nationaux relatifs à l’HDM 

vont être produits par 1 seul CPias (porteur de la mission 5 
« Soutien aux actions de prévention : évaluation, formation, 
communication, documentation ») 
- Occasion d’utiliser de nouvelles approches ? 
- Relai du ministère concernant l’organisation des campagnes nationales 

(MMP, SSP) ?  
 

 Poursuite des productions locales ou régionales de nouveaux 
outils/démarches/résultats :  permet un choix élargi et adapté aux 
besoins, valorisant pour les équipes, meilleure adhésion des 
professionnels 
 



Un remerciement tout particulier… 
À ma collègue Marie-Alix Ertzscheid pour toutes ses 
années de collaboration au sein du Grephh et du Grhym : 

- pour ses idées lumineuses  
- pour ses recherches toujours fructueuses d’ES-testeurs 
- pour les tests réalisés par elle-même sur nos outils 
- pour son souci permanent de tenir compte des patients, des 
professionnels et des équipes d’hygiène  
- pour son soutien sans faille et jusqu’à la fin de chaque projet  
(dernière ligne droite des guides, rapports et outils informatiques) 

 
Elle nous aura inspirés et aidés en toutes circonstances  
 
À ma collègue Martine Aupée pour avoir : 

- rendu cette collaboration possible 
- toujours soutenu toutes ces démarches 

 
 

 
 
 
 

Merci pour votre attention…  
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