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Information ou désinformation ? 
Fake news, bad buzz …, théorie du complot  
 

Il est possible  
– Que la terre soit plate, 
– que l’homme n’ai pas marché sur la lune,  
– que les amendes d’abricot traitent le cancer,  
– que l’on tente de nous empoisonner avec les vaccins, 
– que les PHA soient dangereux pour la santé … 

 

Les réseaux sociaux, les médias nous 
manipulent-ils ? 
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Semmelweis fake victim ? 

Charles Delucena Meigs (1792 – 1869) 
« Did he carry it on his hands ? But a gentelman’s hands are clean » 
 
 
Paul Dubois (1795– 1871) 
« Semmelweis doctrine is now entirely disregarded even in Vienna » 

 
 

Friedrich Scanzoni (1821– 1891) et Bernhard Seyfert (1817– 1870)  
manipulent les statistiques de décès pour démonter que la désinfection 
des mains avec le chlorure de chaux n’était pas utile. 

Manor « No Good Deed Goes Unpunished »: Ignaz Semmelweis and the Story of Puerperal Fever ICHE 
2016 (DOI: 10.1017/ice.2016.100) 



Le mensonge, la manipulation, la 
désinformation ne sont pas des concepts 

nouveaux 
 

Ce qui a changé avec internet, c’est la 
vitesse et l’étendue de leur diffusion 
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L’origine 

Une étude américaine présentée à l’ICAAC montre qu’il n’y pas 
moins de rhumes ni de grippes dans le groupe PHA/témoin 
 

« …la désinfection des mains pourrait être moins importante que ce qu'on 
pensait pour la transmission des rhinovirus (...) et du virus de la grippe ». 

 

Qu’en est-il réellement ? 
 

La transmission de ces virus se fait principalement par 
gouttelettes et dans une moindre mesure par les mains  
 

Etude financée par une filiale du groupe Henkel ! 
 

Cette étude ne permet pas de remettre en question 
l’efficacité des PHA 
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L’origine 

Etude rétrospective des cas d’intoxications recensées dans les 
CAPTV à la demande de l’AFSSAPS et de la DGS. 
 

Qu’en est-il réellement ? 
 

Recensement entre 2000 et 2009  
Il s’agit d’accidents de la vie courante  
Hors lieu de soins 
ingestions 
projections dans les yeux 
Pas de notification de cas graves 

 

Hors soins les PHA ne doivent  
pas être utilisée de façon systématique  

Ni laissées à portée des enfants 





BA
D 

BU
ZZ

 2
01

5 



Que reproche-t-on aux PHA ? 

De favoriser l'absorption cutanée de bisphénol A  
perturbateur endocrinien 

 
en référence à une publication américaine 

 



Qu’en est-il réellement ? 

Les articles publiés sur cette étude laissent penser que 
les PHA contiennent du bisphénol A.  

 
 
En fait, les chercheurs ont demandé aux volontaires :  

1. de mettre une grosse dose de gel antibactérien sur leurs 
mains sans exercer de friction 

2. ils ont placé un ticket de caisse dessus pendant 4 mn 
3. Puis on mesuré le bisphénol A dans le sang et les urines 



Cette étude n’a pas vraiment de sens :  
 

1. Parce que les mains mouillées à l’eau favorisent 
également l’absorption de bisphénol A contenu dans le 
ticket 
 

2. Parce qu’on ne met jamais une quantité aussi importante 
de PHA sur les mains.  
 

3. Enfin, parce que personne ne reste tenir un ticket de 
caisse les mains mouillées ou recouvertes de SHA pendant 
4 minutes. 



• Cette étude porte sur les dangers du bisphénol A et 
non sur le PHA en lui-même.  
 

• En France : 
– le bisphénol A est interdit dans les emballages 

des produits alimentaires 
 

– De nombreuses enseignes ont éliminé ce 
composé de leurs tickets de caisse. 

Les PHA utilisés en milieu de soins ne contiennent  
pas de bisphénol A 
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Que reproche-t-on aux PHA ? 
De contenir des substances ayant des effets 
secondaires de type perturbateur endocrinien  

– Triclosan 
– Triclocarban 

 
en référence à une publication américaine 

 



Qu’en est-il réellement ? 

Les 200 signataires du rapport alertent sur la présence 
de Triclosan et de Triclocarban dans plus de 2000 

produits : 
 

– Savons, dentifrices, détergents, vêtements, jouets, 
moquettes, matières plastiques, peintures  

– y compris dans certains savons antiseptiques  
 

On n’y mentionne jamais les PHA !! 
 



PHA = Biocides 

En France la majorité des PHA ont le statut de biocide.  
Les autres sont des médicaments. 
 

La directive européenne biocide, impose un très haut niveau de 
sécurité  
 pour les humains, les animaux et l’environnement 
 

Toute substance active (SA) entrant dans la composition d’un 
biocide doit être autorisée.  

La liste des SA est longue et le processus de vérification n’est pas 
totalement finalisé cependant :  

Triclosan interdit depuis 2006. 
Triclocarban interdit depuis 2008 



Remarques 

Avant 2006 certains PHA ont pu contenir du Triclosan 
Sont utilisation avait été arrêtée du fait : 
• d’une activité antibactérienne trop lente  
• Et de son passage transcutané 

 
En France : 
 

Le Triclosan reste autorisé dans les produits cosmétiques à une 
concentration ≤ 0,3%. 
 Il y est souvent présent comme conservateur 



Des PHA de plus en plus sûr ! 

A terme les produits biocides devront obtenir une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) similaire à celle des médicaments à 
usages équivalent. 
 

Un produit biocide doit revalider les normes d’efficacité quand elles 
évoluent. Ce qui n’est pas le cas pour un médicament. 
 

Cependant, les perturbateurs endocriniens constituent un vaste 
champ, non parfaitement défini et nul ne peut certifier que des 
molécules acceptées aujourd’hui ne seront pas mises en cause 
demain 
 
 

Les PHA utilisés en milieu de soins ne contiennent  
ni Triclosan  

ni Triclocarban 
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Que reproche-t-on aux PHA ? 

Les entérocoques deviendraient résistant aux PHA 
 
en référence à une publication Australienne 

 



Qu’en est-il réellement ? 

Dans cette étude, le PHA utilisé contient 23% d’alcool alors que les PHA 
utilisés pour les soins en contiennent entre 70 et 95 %.  
 
L’auteur précise que l’isopropanol à 70% permet d’obtenir une 
réduction de 8 log pour toutes les souches testées. 
 
 
 

Aucune bactérie n’est devenue résistante aux PHA 
utilisés dans les hôpitaux 

 
 



ET PUIS IL Y A NOS COLLÈGUES  
ANIMATEURS TV 



Alcoolisation aigue d’un enfant avec PHA parfumée à la fraise aux USA 
 

– Augmentation de 400% des intoxications aux PHA  
– Les CAPTV sont inquiets 

– Ne pas utiliser les PHA en permanence,  
• pas anodin,  
• trop efficace … 
• Allergie, irritations cutanées 
• fragilise la barrière cutanée  

– Bisphénol A 
– A l’Hôpital on les utilise de moins en moins max 2 fois / jour !!! 

• On les remplace par du savon plus efficace !!! 
 

En 180 secondes GK met à mal les efforts des hygiénistes pour promouvoir 
l’hygiène des mains avec les PHA. 

Gérald Kierzek  
21 septembre 2015 



Alors, que peut-on faire ? 
C'est la bonne nouvelle : les 
mains moites peuvent se 
traiter … recours à des 
produits qui limitent la 
transpiration. Moins 
contraignant : le "kit 
mains sèches". C'est 
l'autre nom du gel 
hydroalcoolique : non 
seulement il 
désinfecte, mais en 
plus il assèche. Comme 
solution de dernière minute, 
c'est parfait.  

Michel Cymes 
11 octobre 2018 



Fake news et PHA 

Les « fake news » récurrentes sur les risques supposés 
des PHA instillent de la suspicion et génèrent, des 
doutes quant à leur innocuité. 
 
Elles sont donc 

• un frein à l’utilisation des PHA par les professionnels de 
santé 
 

• délétères car l’hygiène des mains avec les PHA est la 
pierre angulaire de prévention de la transmission des IAS 



Retenir que 

Le niveau de sécurité des PHA n’a jamais été aussi 

élevé qu’aujourd’hui 

 

Que s’il est difficile de venir à bout des croyances 

erronées, il faut rétablir la vérité sur les PHA en utilisant 

les mêmes armes que leurs détracteurs. 



Rétablir la vérité sur les PHA 



Hygiène des mains et soins :  
du choix du produit 

à son utilisation et à sa promotion –Mars 2018 


	Bad Buzz anti PHA
	Information ou désinformation ?
	Semmelweis
	Semmelweis fake victim ?
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	L’origine
	Diapositive numéro 8
	L’origine
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Que reproche-t-on aux PHA ?
	Qu’en est-il réellement ?
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Que reproche-t-on aux PHA ?
	Qu’en est-il réellement ?
	PHA = Biocides
	Remarques
	Des PHA de plus en plus sûr !
	Diapositive numéro 22
	Que reproche-t-on aux PHA ?
	Qu’en est-il réellement ?
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Fake news et PHA
	Retenir que
	Rétablir la vérité sur les PHA
	Hygiène des mains et soins : �du choix du produit�à son utilisation et à sa promotion –Mars 2018

