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 En 1847, découverte d’une corrélation entre 

l’hygiène des mains et une infection qui provoque le 

décès maternel post-accouchement.

 Introduction du lavage des mains entre la salle 

d’autopsie et l'examen des patientes pour tous.

 Taux de mortalité ↓ de 12 % à 2,4 %.



 L’OMS fait une campagne annuelle, le 5 mai de 

chaque année  « Pour sauver des vies : l’hygiène 

des mains »

 4 fois plus de décès reliés aux infections 

nosocomiales qu’aux accidents de la route : 

• Accidents de la route 2015 : 1858 décès

• Infections nosocomiales : 8 000 décès par année² 

(équivalent de 16 Boeings 747)

L’hygiène des mains, une 

préoccupation mondiale !



L’hygiène des mains, au Canada!

 5 à 10% des usagers recevant des soins contractent 

une infection nosocomiale1

• 220 000 infections nosocomiales par année²

 7 programmes de surveillance provinciale3

 Campagne québécoise des soins sécuritaires4

 Ensemble de pratiques exemplaires 

 Hygiène des mains selon 4 moments

 Agrément Canada 5 : formation et conformité à 

l’hygiène des mains





Sondage sur l’hygiène des mains au 

CISSS de Laval (décembre 2016)

Raisons du non respect de l’hygiène des mains :

 Manque de temps

 Oubli

 Lavabo ou distributeurs de SHA 

non accessibles

 Port de gants

 « L’usager n’était pas en isolement »

 « Personne ne le fait dans mon équipe »

 Irritant pour les mains



Au CISSS de Laval

Volonté : Prévenir la transmission des infections

Pour y arriver plusieurs actions : 

 Campagne hygiène des mains 2017

 Arrivée des champions de l’hygiène des mains (71)

 Sensibilisation des employés (affiches et slogan)

 Sensibilisation des usagers : Demandez-le moi! (affiches)

 Audits d’hygiène des mains en continu et transmission des 

résultats en temps réel aux équipes et gestionnaires

 Projet à venir : ceinture avec bouteille de SHA à la taille



Campagne hygiène des mains 2017

Affiches pour les employés 



Responsabilités professionnelles

Les usagers ont des droits et les travailleurs de la 

santé ont des devoirs envers eux :

 Offrir des soins sécuritaires et de qualité

 Permettre un séjour hospitalier le plus court 
possible

 Ne pas rendre l’usager plus malade qu’il l’est à 
l’arrivée6

 Prévenir la transmission des agents infectieux



Qu’est-ce qui peut être fait pour limiter la transmission 

des agents infectieux?

Indice : Une des pratiques de base envers tous les 

usagers

Hygiène des mains



Pourquoi l’hygiène des mains?

 80% des agents infectieux se transmettent par les 
mains8

• Direct (personne à personne)

• Indirect (via l’environnement)

 Mesure de prévention essentielle

 ↓ 30 % les infections nosocomiales

 Fait partie intégrante du soin

 Droit des usagers de demander de pratiquer
l’hygiene des mains avant leurs soins



Principales méthodes d’hygiène des 

mains

 Solution hydro alcoolique (SHA)

• 20 à 30 secondes

 Lavage au lavabo avec eau et savon

• 40 à 60 secondes



Méthodes d’hygiène des mains



Laquelle choisir ?

Eau et savon, si : 

• Mains souillées ou mouillées

• Lors d’un contact avec Clostridium difficile, gale ou 

gastroentérite

Solution hydroalcoolique :

• Toutes les autres situations



Avantages de la SHA

 Peut être utilisée au point de service de l’usager

 Pas de point d’eau nécessaire

 Plus efficace dans la plupart des situations

 Permet de se déplacer en même temps

 Mieux tolérée, moins irritante

 Plus rapide (15 secondes)



Facteurs influençant l’efficacité de 

l’hygiène des mains

 Agent utilisé et quantité

 Technique utilisée

 Temps consacré

 Intégrité de la peau (crème hydratante)

 Étude3 : Échantillons prélevés sur les mains du 
personnel juste après un lavage des mains = près 
38% présentaient des microorganismes.



Ongles et bijoux

Ongles longs, artificiels ou en gel et bijoux :

 Risque de perforer les gants

 Rendent le lavage des mains plus difficile

 Transmettent plus facilement des agents infectieux 

 Recommandations OMS (2010) , Santé Canada 

(2012 ), PIDAC (2014) :

• Éviter les ongles artificiels ou le vernis

• Garder les ongles courts (< 0,5 cm)

• Ne porter aucun bijoux sauf si portés au dessus du poignet



Une image vaut milles mots



Régions fréquemment négligées pendant 

l'hygiène des mains

Attention au lavage inefficace



Hygiène des mains…à quels 

moments?

1. Avant tout contact avec un 

usager ou son 

environnement immédiat

Exemples :

• Avant la prise de pression chez un 

usager

• Avant que l’infirmière touche à une 

pompe volumétrique, pompe à gavage, 

à l’appareil de dialyse, etc.

• Avant d’installer un usager au lit ou au 

fauteuil roulant



2. Avant une procédure 

aseptique :

Exemples :

• Avant d’installer une sonde

• Avant de faire un changement de 

pansement

Hygiène des mains…à quels 

moments?



3. Après un risque 

d'exposition à des liquides 

biologiques

Exemples :

• Après avoir vidé une sonde

• Après avoir fait une ponction 

veineuse, glycémie capillaire

• Après avoir lavé une toilette ou une 

chaise d’aisance

Hygiène des mains…à quels 

moments?



4. Après un contact avec un 

usager ou son environnement 

immédiat

Exemples :

• Après avoir installé un usager au lit

• Après avoir installé un usager pour le 

repas

• Après avoir fait l’entretien de la zone de 

l’usager

Hygiène des mains…à quels 

moments?



Indications d’hygiène des mains : 

usagers et visiteurs

Enseignement et assistance :

• À l’arrivée et au départ d’un milieu de soin ou 

d’une installation

• Avant d’entrer dans une chambre et à la sortie

• Avant les repas

• Après être allé aux toilettes

• Après avoir toussé



Quiz - Hygiène des mains

1. Une infirmière fait l’hygiène des mains après avoir 

ajusté la pompe volumétrique d’un usager puis se 

dirige directement vers un autre usager sans 

réaliser à nouveau l’hygiène des mains.  Adéquat 

ou inadéquat?

Adéquat

Pour les moments après et avant le contact avec 

l’usager ou son environnement



2. Une inhalothérapeute retire ses gants après avoir 

offert des traitements à un usager puis s’installe 

avec le dossier afin de compléter ses notes. 

Adéquat ou inadéquat?

Inadéquat

Pour le moment après le contact avec l’usager ou son 

environnement



3. Un préposé aux bénéficiaires réalise l’hygiène des 

mains à la sortie de la chambre en voyant 

l’infirmière de prévention. Adéquat ou inadéquat?

Adéquat

Pour le moment après le contact avec l’usager ou son 

environnement



4. Un préposé à l’hygiène et salubrité pratique 

l’hygiène des mains avec la SHA et enfile des 

gants et blouse avant d’entrer dans la chambre 

d’un usager ayant une colite à Clostridium difficile. 

En quittant la chambre, il utilise de nouveau la 

SHA.  Adéquat ou inadéquat?

Adéquat : pour le moment avant le contact avec 

l’usager ou son environnement

Inadéquat : pour le moment après le contact avec 

l’usager ou son environnement



Port de gants
Pourquoi?

Permet de réduire le risque de contamination des 

mains (ne servent pas de barrière mais de protection).

Quand?

 Dès le risque d’exposition à du sang, des 

liquides

biologiques, du matériel visiblement souillé.

 Si présence de lésion sur les mains du 

travailleur.

 Lors des soins chez un usager en précautions 

additionnelles de contact.

 Lors d’une technique stérile.



Hygiène des mains et gants

 Essentiel → Hygiène des mains avant l’enfilage 
et après le retrait des gants.

Pourquoi?

• Ne sont pas une protection absolue contre la 
contamination.

• Même neufs, ils peuvent être endommagés. 

• Ils peuvent se briser lors des soins (ongles, 
bijoux).

• Risque de contamination lors du retrait.

• Milieu chaud et humide favorisant croissance 
bactérienne.

 À porter seulement lorsque requis et le moins 
longtemps possible (irritations).



Identifier les situations appropriées



Identifier les situations appropriées



Identifier les situations appropriées



Taux de conformité à l’hygiène des 

mains au CISSS de Laval

Cité-de-la-Santé Centres

d’hébergement

2014 25% 39%

2015 44% 44%

2016 48,5% 51,5%

2017 (données préliminaires) 65,4%

Objectifs CISSS de Laval :

 Avant le 31 mars 2018 : 70%

 Avant le 31 mars 2019 : 80%



Avantages…

 Diminuer la charge de travail : moins d’usagers en 

iso, ↓ le risque de transmission et d’éclosions

 Rassurer les usagers (Demandez-le nous!)

 Se questionner sur notre pratique personnelle, 

qualité des soins que l’on veut offrir

 Devenir un modèle, inspirer nos pairs (champions 

d’hygiène des mains)



Rappelez-vous, l’hygiene des mains 

sauve des vies !
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