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Un engagement réaffirmé: PROPIAS

Axe 2

Thème 2 : Renforcer l’observance des précautions « standard 
», pour tout patient/résident, lors de tous les soins et en tout 
lieu 
Objectif 2 : Il vise à améliorer le niveau d’application des 
précautions « standard » dans les trois secteurs, la prise en compte 
du « péril fécal » et de l’environnement 
Action 1 : Améliorer l’observance des précautions « standard » (PS), 
en particulier de l’hygiène des mains : 



La friction hydro-alcoolique est plus efficace que le lavage

1. Info
2. Intox
3. Ne sais pas





Efficacité SHA

Il existe de nombreuses études qui ont montré qu’une aug-
mentation de la FHA est associée à diminution de la prévalence 
des infections associées aux soins et des SARM 
(staphylocoques dorés résistants à la méticilline).
Allegranzi B, Pittet D. Role of hand hygiene in healthcare-associated infection 
prevention. J Hosp Infect 2009; 73(4): 305-315.



Oui mais, des bactéries commencent à devenir résistante

1. Info
2. Intox
3. Ne sais pas





Résistances des entérocoques…



La réalité de l’étude :
• concentration en isopropanol de 23% : une évolution de 

sensibilité au fil des années des souches d’E. faecium testées
• ligne 331 : « In preliminary experiments, various concentrations 

of alcohol and Efm inoculum sizes were assessed. At ‘full 
strength’ isopropanol (70%), killing was complete and resulted
in greater than 8 log10 reductions in broth culture and an 
inability to detect differences between isolates.”. 

• En clair aucune des souches testées n’était résistante à 
une concentration d’alcool que l’on peut trouver dans une 
solution hydro alcoolique. Et avec 8 log d’efficacité on est 
même au moins mille de fois plus sensible que l’exigence 
normative 

Pittet D, Peters A, Tartari E. Enterococcus faecium tolerance to isopropanol: from good science to misinformation. 
The Lancet Infectious Diseases. 2018;18(10):1065‐6





Les SHA sont moins bien tolérées que le lavage au savon doux

1. Info
2. Intox
3. Ne sais pas







Les SHA contiennent des perturbateurs endocriniens

1. Info
2. Intox
3. Ne sais pas





Perturbateur endocrinien ?



Anti bad buz: réponse SF2H



Le triclosan des SHA expose à un risque accru de cancer

1. Info
2. Intox
3. Ne sais pas



Perturbateur endocrinien  et Risque de cancer 



Suite à l’interdiction en 2016 par la FDA américaine dans les 
savons antiseptiques grands publics de deux produits à visée 
antimicrobienne que sont le Triclosan et le Triclocarban des 
scientifiques se mobilisent pour l’élargissement de cette 
mesure. Ils rappellent que cet usage dure depuis des décennies 
et que l’on en trouve encore dans plus de 2 000 produits 
comme des savons, des dentifrices, des détergents, des habits, 
des jouets, des tapis, des plastiques et des peintures. 
A aucun moment il n’est fait mention de gels ou de 
solutions hydroalcooliques dans cet article.
.

Perturbateur endocrinien  et Risque de cancer 





L’alcool contenu dans les SHA augmente notre alcoolémie

1. Info
2. Intox
3. Ne sais pas



Passage de l'alcool dans le sang ?
De nombreuses études de la littérature ont montré que l’absorption 
par voie cutanée ou inhalée de l’éthanol, survenant lors de frictions 
des mains de manière intensive avec des PHA, est extrêmement 
faible voir quasi nulle.
Kramer et al. (2007): utilisations intensives, c’est à dire 20 frictions 

de trois PHA à 95%, 85%, ou 55% d’éthanol, chez 12 volontaires ( 6 
hommes et 6 femmes) ont montré que chez 79.2% des participants, 
la concentration en éthanol était en dessous de la limite de détection. 
La concentration médiane en éthanol était de 0.07 mg/L (0.06-0.08 
mg/L) et la plus forte concentration en éthanol détectée était de 1.7 
mg/L.
Al-Awadhiet al. (2004), étude réalisée sur 1557 personnes 
abstinentes ne consommant pas d’alcool a rapporté une éthanolémie
endogène chez l’homme comprise entre 0,0 et 35,2 mg/L
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Quick audit Pulpe’fiction















Référentiel SF2H



Outil anti Bad Buz



Formation pratique

Initiale et Continue
Axée sur l’efficacité-tolérance- indication
Avec volet pratique :

Situation de soins
Exercices pratiques



Implication patients pour l’amélioration de l’HDM
Incitations multiples

Dimension Organisme date Document

Internationale OMS 2005‐2006 Programme patient for patient safety, alliance mondiale  
pour la sécurité des patients

Européenne Conseil de UE 2009 Recommandation relative à la sécurité du patient

Nationale DGOS
Min San

2013
2014

Programme national de sécurité des patients (Instruction)
Rapport pour l’an II de la démocratie sanitaire



Axe 1 , PROPIAS



Information donné aux patients

- apporter une information sur l’hygiène des mains au patient 
dès son accueil afin de l’impliquer dans sa propre prise en 
charge

- Effet indirect : engager les soignants et les futurs 
professionnels au respect des bonnes pratiques d’hygiène 
des mains et les impliquer dans une action d’éducation 
préventive via cette communication (communication 
engageante)

faciliter la communication entre patient et soignant et la prise 
de parole tout au long de la prise en charge



J’veux du savon


