
Réponses  
QUIZZ PATIENTS

Voici les réponses aux questions précédentes ! 

#adoptonslafriction

#hygienedesmains

1)  L’hygiène des mains permet de me protéger et de protéger les autres des risques d’infections.

2) En visite dans une structure de soins, je n’ai pas besoin de faire une hygiène des mains.

3) Les solutions hydro-alcooliques sont réservées aux professionnels de santé.

5) La friction hydro-alcoolique est plus efficace sur les germes que le lavage simple des mains.

4) Lors des soins, la technique d’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique est à privilégier.

6) L’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique permet de diminuer le nombre d’infections  
     associées aux soins.

VRAI. L’hygiène des mains par lavage simple permet de nettoyer les mains et réduire le nombre de germes présents sur la  
surface des mains. L’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique (FHA) permet de désinfecter les mains et de  
détruire tous les germes présents sur la surface des mains.
Cette réduction ou élimination de germes permet de limiter leur transmission via les mains sur une autre partie de mon 
corps et aux autres. Cela permet ainsi de diminuer le risque d’infection pour moi-même et pour les autres.

FAUX. L’hygiène des mains en structure de soins concerne tout le monde : professionnels de santé, patients/résidents,  
visiteurs, intervenants extérieurs. Une hygiène des mains optimale par l’ensemble de ces personnes permettra de  
diminuer les infections associées aux soins de la structure et le risque d’épidémie.

FAUX. En milieu de soins, les SHA peuvent être utilisées par tout le monde et leur utilisation dans un lieu de soins doit 
être privilégiée car ils sont plus efficaces et simples d’utilisation que le lavage simple des mains (savon + eau).

VRAI. La technique par FHA est à privilégier car elle est plus simple, plus efficace, plus rapide et offre une meilleure 
tolérance que la technique du lavage simple des mains (savon doux + eau). L’hygiène des mains est alors mieux réalisée.

VRAI. La FHA permet de désinfecter les mains grâce au désinfectant contenu dans les SHA. Elle détruit tous les 
germes présents sur la surface des mains. A la différence du lavage simple des mains qui permet de nettoyer les mains 
et de diminuer le nombre de germes sur la surface des mains mais pas de les éliminer complètement.

VRAI. La FHA permet d’éliminer les germes présents à la surface des mains. Elle évite la transmission de germe 
lors des soins et ainsi diminue le nombre d’infections associées aux soins. Depuis les années 2000 et l’utilisation des 
SHA en France, le nombre d’infections nosocomiales a diminuée grâce à une meilleure hygiène des mains. Certaines  
infections ont même diminué de 50%. 



7) Les solutions hydro-alcooliques dessèchent moins la peau que les savons.

8) Les solutions hydro-alcooliques favorisent la survenue de cancer.

9) Dans la vie quotidienne au domicile, le lavage des mains avec de l’eau et du savon suffit.

VRAI. Les SHA contiennent des émollients permettant de moins dessécher les mains que les savons. Pour une bonne 
tolérance, il faut les utiliser sur des mains sèches.

FAUX. Les SHA ne provoquent pas le cancer. De nombreuses fausses informations alimentent  ce sujet.  Un rap-
port des autorités sanitaires françaises indique « n’avoir pas identifié un risque sanitaire supplémentaire cancérogène 
ou reprotoxique ou neurotoxique, par voie cutané ou inhalé suite à l’exposition à l’éthanol contenu dans les produits  
hydro-alcooliques dans les conditions d’exposition normales d’utilisation chez l’homme ». Par ailleurs les produits  
commercialisés en France ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens ce qui n’est pas le cas de nombreux  
produits utilisés au quotidien. Pour en savoir plus : https://www.quechoisir.org/comparatif-ingredients-indesirables-n941/

VRAI. Le lavage des mains à l’eau et savon suffit dans la vie quotidienne pour diminuer le risque de transmission d’in-
fections. En milieu de soins, face à des personnes fragiles et lors de soins plus ou moins invasifs, la FHA reste privilégiée 
car plus efficace.

https://www.quechoisir.org/comparatif-ingredients-indesirables-n941/

