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Réalisation de l’enquête

Invitation à s’inscrire sur le site du ministère de la santé en 

qualité de suiveur de notre défi.

L’hygiène des mains, c’est tout le temps

9 mai : Thème 1 « l’hygiène de mes mains, mon geste santé 

quotidien » 

10 mai : Thème 2 « Je me désinfecte les mains, je vous protège 

» 

11 mai : Thème 3 « Désinfection des mains : mieux informé, 

bien protégé » 

12 mai : Thème 4 « Les gants au bon moment » 

13 mai : Thème 5 « L’hygiène des mains, parlons-en » 



EHPAD

Infirmier-IADE-IBODE 19

Sagefemme-Puericultrice 0

Aide soignant - Aux.puer 59

ASH 43

Médecin/pharmacien 0

Étudiant 8

Autres 7

Toutes catégories 136
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Un aide soignant vide les 
poches à urine de plusieurs 
patients en série avec la 
même paire de gants

Un kiné aide un résident à 
expectorer avec des gants, 
les retire, réalise une 
friction des mains, puis lui 
prend son pouls

Un soignant essuie sans gants 
une surface souillée par du 
sang
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chaque soin

Port de gant indiqué dès 
qu’il y a risque de contact 
avec un liquide biologique

Port de gant indiqué dès qu’il 
y a risque de contact avec un 
liquide biologique
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Une infirmière pose un 
cathéter, puis refait le 
pansement d’un patient, 
avec la même paire de gants

Une aide soignante réalise 
la toilette intime d’un 
patient avec des gants

Une infirmière pose un 
cathéter sous cutané sans 
gants

BR : non adapté BR : adapté BR : non adapté

Port d’une nouvelle paire de 
gants à chaque soin dans une 
séquence afin de maîtriser le 
risque de transmission de 
MO d’un site à l’autre

Port de gant indiqué avant 
tout soin exposant à un 
risque de contact avec des 
muqueuses ou la peau lésée

Port de gant indiqué avant 
tout soin exposant à un risque 
de piqûre

« Se protéger »

Utilisation des gants dans le but de 

protéger le professionnel

12% en MCO



Une IDE réalise sans gants de protection et 
avec un tablier la toilette corporelle (visage 
et thorax) d’un patient porteur d’une BMR
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Une IDE réalise sans gants de protection et 
avec un tablier la toilette corporelle (visage 
et thorax) d’un patient porteur d’une BMR

Le port systématique des  gants lors des 
soins permet de limiter le risque 
d’épidémie

BR : adapté BR : non adapté

Pas de port de gants indiqué dans le cas de 
contact avec la peau saine  même chez un 
patient porteur d’une BMR

Contamination des gants au cours des soins 
et possible vecteur de transmission pour les 
micro organismes
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Un manipulateur radio réalise avec des gants 
un acte auprès d’un patient porteur d’un 
SARM bénéficiant de précautions 
« contact »

Un aide soignant dépose avec des gants le 
plateau repas d’un patient porteur d’un 
SARM bénéficiant de précautions
« contact »

BR : non adapté BR : non adapté

Pas de port de gants indiqué dans le cas de 
contact avec la peau saine  même chez un 
patient porteur d’une BMR

Port systématique de gants non 
recommandé avant de toucher 
l’environnement du patient quel que soit 
son statut infectieux

« PEC des résidents 

BMR »







A l’ensemble des EHPAD qui ont 

participé au défi « gants »


