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5 Mai : Journée 
Mondiale de 
l’Hygiène des 

Mains

En mai fais ce qu’il te plait
Sauf le 5 ou l’hygiène des mains il faut fêter

5 mai : une date qui motive 
les équipes, qui fait travailler les 
méninges et qui accouche de 

projets plus intéressants les uns 
que les autres.
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Depuis près de 500 jours toute notre attention
et pratiquement toutes nos actions tournent
autour d’un virus responsable d’une pandémie
qui a des répercussions profondes sur la santé
des populations, l’économie, les industries, …,
et qui épuise, physiquement et moralement,
les soignants.
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L’équipe d’hygiène du GHT des Pyrénées Ariégeoises a, à 
l’issue de plusieurs réunions, élaboré le projet d’une  

campagne territoriale : 
« les professionnels s’engagent pour la prévention des 

infections »

Comment remobiliser les professionnels autour des gestes barrières dans une phase d’accalmie avant 
une “nouvelle vague ” pressentie pour la rentrée ?

Comment redonner du sens à la journée mondiale de l’hygiène des mains dans un contexte Covid ?

Comment répondre au mieux à la campagne proposée par le Ministère de la Santé, Santé Publique 
France et la mission nationale d’appui transversal pour la prévention des infections associées aux soins 

(MATIS) intitulée : « Les professionnels de santé s’engagent pour leurs patients et la prévention des infections 
associées aux soins » ?
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Faire prendre conscience aux 
professionnels de 

l’amélioration de la prévention 
de la transmission 

manuportée impulsée par la 
crise sanitaire

Lutter contre les idées 
reçues autour de 

l’hygiène des mains

Fédérer un territoire de 
santé autour de 

l’hygiène des mains

Revoir la gestuelle de la 
friction des mains et les 

prérequis

Chacun ayant une ou plusieurs déclinaisons
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⇨ Le Docteur VAN DE STEENE du CPias Occitanie avec « Sars-cov2, covid-19 et hygiène des
mains »

⇨ Le Docteur PERCHERON, pédiatre, président de l’inter-CLIN CHIVA-HJR avec « En cas
d’irritation cutanée faut-il alterner SHA et lavage des mains ? »

⇨ Le Docteur CONQUET, pharmacien, vice-président de l’inter-CLIN CHIVA-HJR-HSL avec « Est-ce
que toutes les SHA ont la même efficacité ? »

⇨ Monsieur CHEVALIER, représentant des usagers et président de la CDU du CHIVA avec
« Comment inciter les usagers à utiliser la SHA »

⇨ Madame LOUBET Cadre de santé Hôpital Jules Rousse avec « Porter une alliance nuit à
l’efficacité de l’hygiène des mains, comment faire changer les comportements ? »

⇨ Le Docteur OFRIM, chirurgien sur le CHAC et le Docteur MATERRE, chirurgien sur le CHIVA avec
« Hygiène des mains avec SHA, le point de vue d’un chirurgien ».

30 connexions avec 10 
établissements représentés 
(sur environ 35 invités). 

Environ 50 
personnes 

Une vidéo avec les diaporamas 
sonorisés mise en ligne
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Montrer aux professionnels 
l’impact de la crise COVID sur les 
consommations en SHA (prise de 

conscience de l’atteinte des 
objectifs voire de leur 

dépassement)

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

des professionnels

La communication 
au travers des 

affiches 
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5 retours sur 28 
services du CHIVA

La communication 
au travers des 

affiches 
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La communication 
au travers des 

affiches 
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Le questionnaire d’auto‐évaluation sur la prévention COVID 19
Questionnaire adapté de celui proposé par la Société 

Française d’Hygiène Hospitalière. 

351 retours, soit environ 12% des professionnels du GHT. A noter une très forte participation de
l’Hôpital St Louis fortement impacté en fin 2020 et début 2021 par un cluster COVID.

Les répondants couvrent tous les secteurs avec une place importante occupée par la gériatrie (SSR 14%
des réponses / EHPAD 14% des réponses).

Sans surprise, les soignants représentent la majorité des répondants (60%), mais on relève une bonne
participation des administratifs/logistiques/techniques avec 27% des répondants, ce qui montre bien
l’implication de tous.

6% des répondants font partie du pool.

9% des répondants travaillent majoritairement de nuit.
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Auto évaluation Audit 
d’observation

Rencontres «covid»

● Communiquer sur la situation épidémique du
département et de la région (circulation virale et taux de
vaccination)

● Remobiliser les soignants sur les gestes barrières en
s’appuyant sur la progression des consommations en SHA, la
table ronde hygiène des mains, les résultats de l’auto-
évaluation COVID

● Présenter les mesures de prévention adaptées à la situation locale (affiche EPI) et au type de
prise en charge (affiche « les mesures barrières en phase d’allègement post vaccinal » MCO, SSR,
EHPAD)

● Restitution et discussion autour des résultats de l’auto-évaluation, notamment
indications du masque FFP2, port correct du masque chirurgical, prévention en salle de pause

● Répondre aux questions des professionnels notamment celles sur la vaccination.
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Auto évaluation Audit 
d’observation

Rencontres «covid»

3 semaines

54 services

6 établissements

33 heures

Plus de 400 
personnes : 13% du 
personnel du GHT

Ce questionnaire devrait être distribué 
en version papier sur les EHPAD du 

département avec analyse des résultats 
par l’EMH/EOH.
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0% 13% 25% 38% 50%

Mesures barrières

Cas contact

SHA

FFP2

EPI

Dépistage

Visites/consultations

Autre

Vaccination

Synthèse des questions posées

Principaux 
freins 

La place de la vaccination 
dans les gestes barrières n’est pas 

identifiée par tous. 

Doutes sur son efficacité 

FFP2 : méconnaissance des 
soins à risque d’aérosolisation

La peur

Principaux 
leviers 

Bonne maitrise des gestes barrières

La vaccination est reconnue 
comme un élément majeur

Adhésion importante 
aux dépistages

Quoiqu’il en soit ces « rencontres Covid » ont 
eu l’immense avantage de remobiliser les 

soignants, de leur montrer qu’ils n’étaient pas 
seul face à cette crise, de leur permettre 

d’évacuer un peu de leur stress (même si à de 
rares occasions cette évacuation a été « 

violente ») et espérons‐le de répondre à leurs 
inquiétudes avec des arguments scientifiques 

et vérifiés.

Rôle de l’EOH 
reconnu
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 Communiquer plus tôt 

 Actions de formation « hygiène des mains » avec caisson 
pédagogique, bipàSHA et cas concret dans certains services 
(4ième trimestre).

 Maintenir la dynamique 

 Communiquer plus tôt / mieux communiquer sur la 
campagne et l'évaluation vers le secteur libéral au 
travers des CPTS (Communautés professionnelles 
territoriales de santé)

Perspectives
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Perspectives  Communiquer plus tôt 
et avec de meilleurs outils

Plateforme BlueKango En cours de déploiement 
sur le département.
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Perspectives

 Nouveau dispositif d’évaluation des Etablissements et Services Sociaux et Médico‐Sociaux (ESSMS)

 Inscrire la journée du 05 mai dans le plan annuel de prévention et leur proposer de s'inscrire à la journée du 
05 mai avec l‘EMH 09.
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Certes le sujet n’est pas nouveau, mais en 2021 
nous avons essayé d’innover sur la forme et sur le 
fond.
Pari réussi ?
Probablement pas en totalité !
Mais il y aura encore un 5 mai en 2022 ….
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