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5 MISSIONS



Boîtes à outils MATIS RéPias

Mission nationale d’Appui Transversal  à la 
prévention des Infections associées aux Soins

Surveillance des consommations de Produits 
Hydro-Alcooliques

Posters de promotion de l'hygiène des mains 
REPIAS Primo (pdf)



Posters PRIMO
https://antibioresistance.fr/ressources/prevention_IAS/201210_PIXIYO_REPIAS_affiche_09.pdf

https://antibioresistance.fr/ressources/prevention_IAS/201210_PIXIYO_REPIAS_affiche_09.pdf


• Programme quinquennal Hygiène des mains

• « Boites à outils » incluant outils d’évaluation, de formation et de communication
– Année 1 : Hygiène des mains
– Année 2: Péril fécal
– Année 3 : Hygiène respiratoire

Des outils nationaux clés en main

Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS



Boite à outils Hygiène des mains
Outil officiel de la journée du 5 mai 
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Boite à outil Hygiène des mains : Evaluation

Diagnostic d’équipe
- Observance déclarée de la friction 
- Importance donnée à l’hygiène des mains
- Freins à la friction
- Expérience patient 
Conseils personnalisés pour le choix d’une action

Rapports nationaux et régionaux
https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/hygiene-des-mains/

https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/hygiene-des-mains/


Boite à outil Hygiène des mains : Communication 

https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/03/Pack-Communication.zip

https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/03/Pack-Communication.zip


Boite à outil Hygiène des mains : Communication 
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https://www.youtube.com/watch?v=k04OMoj9rpw
https://www.youtube.com/watch?v=k04OMoj9rpw
https://www.youtube.com/watch?v=WswX227LH70
https://www.youtube.com/watch?v=WswX227LH70


Boite à outil Hygiène des mains : Communication 

+ des quizz ludiques soignant / personnel encadrant / usager 
en ligne ou en excel
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Quizz : score et argumentaire en ligne



Autres ressources

https://www.preventioninfection.fr/hygiene-des-mains/

https://www.preventioninfection.fr/hygiene-des-mains/


Un visuel de promotion de l’hygiène 
des mains

En affiche
En autocollant sur vos distributeurs
En fond d’écran
En badge pour tous
…
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