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Présentation 
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 Nous nous retrouvons aujourd’hui pour la journée mondiale hygiène des mains
après plus d’un an de crise sanitaire qui a profondément changé nos
comportements en « hygiène » dans notre environnement de travail mais
également dans notre quotidien.

 Cette table ronde : « devenez un expert de l’hygiène des main » a été
proposée à tous les professionnels travaillant dans les ETS de santé du GHT, les
établissements hébergeant des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap et également à titre expérimental aux professionnels libéraux de
l’Ariège par l’intermédiaire de deux maisons et pôle de santé.

 Cette formation s’inscrit dans une campagne plus large qui va se dérouler sur
les mois de mai et de juin 2021 dont l’objectif principal est d’intégrer les
règles d’hygiène mises en place depuis la crise sanitaire dans le quotidien des
soins et des professionnels.



Campagne hygiène mai-juin 2021
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Projet : proposer une campagne territoriale de promotion de l’hygiène des mains
en lien avec la crise sanitaire associant les établissements de santé du GHT des
Pyrénées Ariègeoises et leur EHPADs, les établissements médico-sociaux secteur
personnes âgées et secteur du handicap et également les maisons de santé du
territoire.

Objectifs :

1. Faire prendre conscience aux professionnels de l’amélioration de la prévention 
de la transmission manuportée impulsée par la crise sanitaire :

 Montrer aux professionnels l’impact de la crise COVID sur les consommations en SHA

 Evaluer les gestes de prévention de la transmission manuportée 

2. Fédérer un territoire de santé autour de l’hygiène des mains :
 Proposer aux professionnels du territoire d’adhérer à cette campagne

 Partager avec les usagers dans les établissements, les services une photo symbolisant l’engagement des professionnels

3. Lutter contre les idées reçues autour de l’hygiène des mains :
 Organiser une table ronde en visioconférence

4. Revoir la gestuelle de la friction des mains et les pré-requis :
 Action de formation avec caisson pédagogique



INTRODUCTION 
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Monsieur Sylvain BOUSSEMAERE, Coordinateur général des soins, Directeur qualité,
gestion des risques et communication Centre hospitalier des vallées de l’Ariège et Centre
hospitalier Jules Rousse:
Bienvenue à toutes et à tous, 

Je m’appelle Sylvain BOUSSEMAERE, je suis CGS du CHVA et du CHJR, directeur QGDR et directeur de la 
communication. Président de la CSIRMT de territoire et directeur référent territorial pour la crise COVID19, 
j’ai le plaisir d’introduire cette table-ronde en visioconférence en compagnie de Didier SAFRANEZ que je laisse 
se présenter.

En complément des propos du Dr Sandrine CANOUET, il est important de souligner que les professionnels de 
santé ont été exemplaire dans la gestion de la crise sanitaire notamment dans la remise en question de leurs 
pratiques et l’adaptation au risque infectieux.

Participer à cette table ronde c’est continuer à s’impliquer dans la prévention de la COVID19, se questionner 
sur les moyens de poursuivre la dynamique engagée et trouver des réponses concernant les gestes barrières en 
général et l’hygiène des mains en particulier.

Je remercie tous les intervenants à cette table-ronde dont les thématiques vont vous être présentées par les 
modérateurs Dr Sandrine CANOUET, pharmacien hygiéniste, responsable de l'unité d'hygiène –EMH09, 
responsable du réseau infection nosocomiale Ariégeois, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, et Pascal 
MONTELS, IDE membre de l’EOH.

Merci à eux et toutes les personnes qui ont organisé cette table-ronde dont l’ordre du jour très intéressant et 
dense nécessitera une bonne maîtrise du temps.

Je vous souhaite une table-ronde riche d’échanges !



INTRODUCTION 
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Monsieur Didier SAFRANEZ, Directeur des soins du Centre Hospitalier Ariège Couserans:

Je tiens tout d’abord à remercier les organisateurs de cet échange pour l’opportunité qu’elle nous offre.

L’opportunité de transformer un fonctionnement :
 subi

 tâtonnant

 évoluant sans cesse

 nécessitant une ré information

 et une ré assurance permanente lors des premiers mois de la pandémie à Covid 19

en une application raisonnée de l’hygiène des mains et surtout avec, je l’espère, une prise de conscience de ce
que ce geste permet d’éviter, en termes de contamination.

A l’occasion de cette journée, je vais me permettre un parallèle avec la certification, en évoquant l’effet soufflé !
ce plat qui gonfle, gonfle à la cuisson, mais se réduit à peu de chose dès qu’on le sort du four.

Ici aussi, au moment où chacun aspire à un peu de liberté, de levée de contraintes, d’allégement de procédures,
je crois utile de rappeler que l’hygiène des mains constitue, une des clés majeures, un des gestes barrières phares
pour y parvenir.

Même si le dispositif va s’alléger prochainement, et je m’en réjouis, je souhaite que tout le monde, et en
particulier les professionnels de santé, restent convaincus de l’importance de ce geste

Merci pour votre intérêt et merci de transmettre ce message à tous vos collègues et à vos proches.
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eoh@chi-val-ariege.fr



SARS-Cov-2, Covid-19

& hygiène des mains

Dr Sophie Van de Steene- CPIAS Occitanie



Transmission Covid-19

Mode de transmission du virus : gouttelettes et contact

Risque élevé de transmission :

 ≤ 1 m de distance 

 ≥ 15 minutes 

 Majoré par toux / éternuement

Porte d’entrée : muqueuses du visage : nez, bouche, yeux 

 Virus présent dans les sécrétions respiratoires, selles

 Environnement proche du patient contaminé : rôle des mains 

+++ 











MASQUE 
CHIRURGIC

AL

HYGIENE 
DES 

MAINS

Hygiène respiratoire
&

HDM, la base de la prévention

ISOLER Le Virus

Les mains :

• Ongles courts, ne dépassant pas la pulpe des doigts

• Pas de vernis, même incolore

• Pas de faux ongles, ni gel, ni résine

• Pas de bijoux (y compris alliance) sur les mains et avant-bras

Virucidie : activité testée selon une 

norme européenne (NF EN 14476)

- Sur le virus de la vaccine : 

référence pour les virus 

enveloppés

- Ou sur un virus nu : toujours 

plus résistants que les virus 

enveloppés : norovirus, 

adénovirus, rotavirus, 

poliovirus… 

Le savon aussi est efficace



Adoptons les bons 

gestes toute la 

journée !



Attention au mésusage du port des gants

Pourquoi porter des gants :

 pour créer une barrière entre vos mains et les liquides
biologiques potentiellement contaminants : salive (postillons),
crachats et selles

 uniquement dans ces situations : 1 soin = 1 paire de gant

Des gants non retirés au bon moment facilitent la transmission croisée
transportant le virus d’un résident à un autre, entre l’environnement,
le résident ou vous même

Le mésusage des gants génère

 un faux sentiment de sécurité, une négligence de l’hygiène des
mains et une contamination des surfaces : locaux, véhicules,
matériel, téléphone…
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https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pages/CPiasBretagne-Outils_regionaux.php

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pages/CPiasBretagne-Outils_regionaux.php


EN CAS D’IRRITATION CUTANÉE, FAUT-IL 
ALTERNER SHA ET LAVAGE DES MAINS ? 

Dr PERCHERON, pédiatre et président 
inter-CLIN CHIVA-HJR
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Sècheresse cutanée
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 Dépend de plusieurs facteurs:

 Mécanique: frottement / irritation

 Hydratation

 Balance entre barrière lipique et hydratation

 Constitutionnel:

 Dermatite atopique

 Psoriasis

 …



Les recommandations des experts
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Tolérance et efficacité ?
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Tolérance et efficacité ?



Recommandations pour limiter ces irritations
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 respecter un temps de 10 minutes

entre le lavage au savon doux et

l’application de SHA

 Attendre que les mains soient

sèches (SHA complétement

évaporée) avant de mettre des gants

 Utiliser de la crème protectrice

hydratante (matin , soir et au

moment des pauses (disposnible

dans le vestiaire du bloc)



Prenez soins de vos mains ! 
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EST-CE QUE TOUTES LES SHA ONT LA MÊME 

EFFICACITÉ ? 

Dr CONQUET, pharmacien, vice président de 
l’inter-CLIN CHIVA-HJR-HSL
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Efficacité des SHA sur le coronavirus ?
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L'efficacité des produits virucides est encadrée par la norme européenne

EN 14476. Dans un avis publié le 8 juin 2020, l'Anses a estimé que les gels

et solutions hydro-alcooliques contenant au moins 60 % d'alcool sont

efficaces contre les virus enveloppés, dont font partie les coronavirus-

Un produit portant sur l’étiquette la mention :
 « virucide » selon la norme EN 14476

 ou « solution hydro-alcoolique recommandée par l’Organisation mondiale de

la santé pour l’antisepsie des mains »

 ou « Gel hydro-alcoolique pour l’antisepsie des mains – arrêté dérogatoire »

est a priori efficace contre le coronavirus.

Source – ANSES- 20/10/2020



Les informations à connaitre pour s’assurer de 

l’efficacité d’un gel hydroalcoolique

26

Solution ou gel ?

La différence entre les solutions et les gels hydro-alcooliques est liée à la

composition des produits, en plus de la substance active. Les gels contiennent des

épaississants, ce qui les rend moins fluides que les solutions qui n’en contiennent

pas. Cette différence n’affecte pas leur efficacité.

Biocide, produit cosmétique ou médicament?

Certains produits pour l’hygiène des mains ne portent pas la mention « biocide » ou 

« désinfectant » sur l’étiquette. Les produits présentés uniquement comme des 

« nettoyants » ne garantissent pas l’éradication des bactéries ou des virus. Ils sont 

soumis à la réglementation des produits cosmétiques et non celle des biocides, car 

ils n’ont pas d’effet désinfectant. 

Source – ANSES- 20/10/2020
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Quelle conservation ?

Une fois la bouteille de gel ou solution hydroalcoolique ouverte, l’alcool contenu dans le produit peut s’évaporer, 

rendant ainsi le produit moins efficace. 

Certaines précautions sont donc à prendre :

• Respecter les indications de stockage et d’utilisation indiquées sur l’emballage

• Conserver le produit à l’abri de la chaleur et du soleil

• Utiliser le produit assez rapidement après ouverture

• En cas de transvasement d’un contenant à l’autre, effectuer celui-ci dans un endroit à moins de 20°C.

Pour les éviter il faut :

• Conserver le produit dans un endroit propre et ne pas dépasser la date limite d’utilisation recommandée

• Utiliser le produit assez rapidement après ouverture

• En cas de réutilisation d’un contenant, nettoyer celui-ci avant de le remplir, au moins à l’eau et au savon, et 

limiter le nombre de réutilisation.

Les informations à connaitre pour s’assurer de 

l’efficacité d’un gel hydroalcoolique

Source – ANSES- 20/10/2020



Apprendre à 

déchirer 

l’étiquette ?
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COMMENT INCITER LES USAGERS À UTILISER LA SHA ?

M. CHEVALIER, représentant des usagers 
et président de la CDU du CHIVA
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7 étapes à respecter pour une réelle efficacité 
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Rendre les distributeurs de SHA plus visibles 
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Usagers : co-acteurs de l’hygiène des mains



Rendre visible les distributeurs de SHA ! 
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PORTER UNE ALLIANCE NUIT A L’EFFICACITE DE 

L’HYGIENE DES MAINS, 

COMMENT FAIRE CHANGER LES COMPORTEMENTS ?

Anita LOUBET - Cadre de santé

C. SOULANO- secrétaire

Hôpital Jules Rousse
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Bijoux de soignants mis en culture 
Campagne 0 bijou – 2016-2017
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« 0 bijou : un vrai défi ! »
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HYGIÈNE DES MAINS AVEC SHA, LE POINT DE 
VUE D’UN CHIRURGIEN ? 

Dr OFRIM, chirurgien –CHAC

Dr MATERRE, chirurgien -CHIVA
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La désinfection chirurgicale des mains par 

friction (DCF)
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Depuis quelles années cette technique remplace le lavage chirurgical 
des mains au savon antiseptique car :

• Plus efficace
Le lavage chirurgical diminue la concentration bactérienne de 1,2 à 3,4 logarithmes
alors que la désinfection chirurgicale par friction diminue cette concentration de 2,9
à 3,8 log. (études de Hobson : ensemencement après recueil de jus de gants. AmJ
infect control 1998).

• Plus prolongée car meilleure rémanence sous les gants : la SHA
limite la recolonisation des mains après port de gants

• Mieux tolérée: Larson en 2001 a démontré une amélioration
significative de l’état cutané des mains après utilisation de SHA
comparée au lavage antiseptique.
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Formation Radiologie 2008

La désinfection chirurgicale des mains par 

friction (DCF)



Comment faire une désinfection chirurgicale 

des mains par friction ?
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L’utilisation de la SHA, participe à la 

prévention des infections du site opératoire
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Questions- Réponses

Plus de 30 connexions

10 établissements de santé participants
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 Comment rendre les distributeurs de SHA plus visibles et maintenir le niveau de 

vigilance des usagers, patients et résidents ?

 L’EHPAD des Sources s’est équipé d’un distributeur « ludique » à l’entrée 

 M. CHEVALLIER, nous propose un dessin humoristique et un système visuel à apposer au niveau des distributeurs

 Les hygiénistes feront des propositions aux ETS dans ce sens

 Toxicité de la SHA à long terme, notamment en lien avec un usage intensif :
 Les études réalisées dans des services de Réanimation ayant un usage très fréquent de SHA n’ont pas retrouvé de toxicité cutanée et 

générale. 

 Le Dr VAN DE STEENE a communiqué les publications qui montrent :

 Une meilleure tolérance cutanée (peau saine !!!) de la SHA versus Eau et Savon

 SHA avec émollients, sans parfums, sans additifs

 Passage transcutané de l’éthanol ou inhalation considérés comme négligeable

 Pas de conséquences liées à une exposition chronique dans les conditions d’utilisation SHA

 Effets neurotoxiques, cancérogènes, reprotoxiques documentés pour l'exposition par ingestion

 Le Dr MATERRE, chirurgien, indique qu’à titre personnel il a constaté une nette amélioration de l’état cutané de ses

mains lorsqu’il a « abandonné » le lavage chirurgical avec un savon antiseptique pour la désinfection chirurgicale des

mains avec SHA.

 Le Dr PERCHERON, rappelle que sur la peau saine, la SHA respect mieux la barrière lipidique de la peau. Pour 

prévenir l’irritation cutanée, il est important de :

 Ne pas alterner lavage eau et savon et SHA

 Ne pas utiliser de savon antiseptique

 Limiter le port des gants aux gestes à risque 

 Utiliser régulièrement une crème hydratante
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 Que doit-on penser des SHA contenant des huiles essentielles ?
 Les huiles essentielles ne s’évaporent pas sur la peau et peuvent entrer des troubles endocriniens (ex. essence de 

lavande chez les enfants utilisée comme répulsif contre les poux)

 Les correspondants en hygiène dans les unités :
 Les professionnels, correspondants en hygiène sont le lien indispensable entre les hygiénistes et les

professionnels. Ils font part des difficultés rencontrées le terrain, accompagnent la mise en place des

recommandations d’hygiène, participent aux évaluations de pratiques et aux formations. Cependant, il est

parfois difficile de dégager du temps pour accomplir ces missions en dehors de leur temps de travail. Le temps

passé pour cette mission peut être valorisée par l’encadrement.

 Les distributeurs de SHA sont parfois  implantés dans les chambres et à l’entrée 

des établissements mais ce n’est pas suffisant :
 Il faut réfléchir à équiper les entrées des services et les lieux stratégiques tout en tenant compte de la

réglementation incendie.

 Une analyse de risque peut être réalisée dans les établissements en associant l’encadrement, les représentants

des usagers, les responsables de la sécurité incendie, la médecine de santé au travail, les hygiénistes…



Merci à tous !

et rendez vous pour l’auto-évaluation sur 

les gestes barrières COVID 19
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