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Allegranzi B et al.
Lancet 2011;377:228-41
Published on 5 May 2011
http://www.who.int/gpsc/en/

Par la promotion de meilleures pratiques
d’hygiène des mains et de prévention des
infections, Clean Care is Safer Care a pour
objectif de réduire les infections associées
aux soins (IAS) à travers le monde

Bagheri Nejad S, et al. Bull OMS
2011;89:757-765
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Maintenir l’hygiène des mains au sommet de l’agenda:
données récentes et impact des enquêtes mondiales
Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS
Des mains propres réduisent la charge
des infections

1er Défi mondial pour la Sécurité des Patients

Countries committed
to addressing
HAI
Cérémonie
de lancement
OMS – HQ, 13 Octobre 2005

Entre 1975 et février 2011,
au moins 27 études ont prouvé
l’efficacité de l’hygiène des
mains pour réduire les IAS

• Pittet D. Lancet 2005; 366:185-86
• Allegranzi B and Pittet D.
J Hosp Infect 2009;73:305-15

Countries committed in 2005-2006
Countries planning to commit in 2006

L’engagement politique est essentiel à la
promotion de la prévention des infections
La signature ministérielle d’adhésion au 1er défi mondial pour la
sécurité des patients

Arabie Saoudite

Je m’engage à travailler à la
réduction des infections associées
aux soins (IAS) par les actions
suivantes:
■En reconnaissant l’importance du
problème;
■En menant des campagnes
d’hygiène des mains dans mon pays;

France

Kenya

Bangladesh

Bhoutan

USA

■En partageant nos expériences et en
soumettant nos données;
■En utilisant les Recommandations de
l’OMS pour l’hygiène des mains…

Irlande du Nord

Russie

République d’Irlande
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Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS
128 pays luttent contre les infections
92.5% de la population mondiale

128 pays luttent contre les infections
92.5% de la population mondiale

Liban, 128ème pays

Octobre 2005 – Avril 2012

Mise à jour:
Avril 2012

© World Health Organization

48 pays mènent des campagnes de promotion
d’hygiène des mains

Mise à jour:
Avril 2012

Octobre 2005 – Avril 2012
© World Health Organization

Stratégie de mise en oeuvre et outils élaborés dans le
cadre des Recommandations OMS pour l’hygiène des
mains au cours des soins
Connaissances & preuves

Action

April 2012 update

Qu’est-ce que la Stratégie Multimodale de promotion de
l’hygiène des mains de l’OMS?
Basée sur les
preuves et les
principes issus
des
Recommandations
OMS pour
l’hygiène des
mains au cours
des soins (2009),
constitués de
5 éléments-clés,
pour améliorer
l’hygiène des
mains dans les
établissements de
soins

1 Changement de système

Solution hydro-alcoolique sur le lieu de soins
Et accès à un approvisionnement sûr et constant en eau,
savon et serviettes

2 Formation et éducation
Offrir une formation régulière à tous les personnels de soins

3 Evaluations et restitutions des résultats
Surveillance des pratiques d’hygiène des mains, infrastructures,
perceptions et connaissances,
en fournissant des résultats en retour aux personnels de soins

4 Rappels sur le lieu de travail
Inciter et remémorer les personnels de santé

5 Culture institutionnelle de la sécurité
Participation individuelle active, support institutionnel, participation
des patients

L’approche OMS des 5 indications de
l’hygiène des mains
Permet de mieux
■ comprendre
■ se remémorer
■ pratiquer
les indications de
l’hygiène des mains
sur le lieu de soins
Sax H, Allegranzi B, Uçkay I, Larson E, Boyce J, Pittet D. J Hosp Infect 2007;67:9-21
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Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS

Dans les établissements de soins
modernes

Dans les établissements de soins
limités en ressources

Garantissant un changement
de système universel

Dans des environnements
multi-culturels

Guide de Production locale :
Formulation des produits pour friction hydro-alcoolique
recommandés par l’OMS

A partir de la
canne à sucre,
à moindres coûts
Mali, Afrique, 2007
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Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS
De l’engagement au niveau
du pays

… Au lieu même des soins
délivrés au patient

WHO SAVE LIVES: Clean Your Hands
■ Pour maintenir l’attention sur
l’importance de l’hygiène des mains
au cours des soins de manière à
réduire la fréquence des infections
associées aux soins et à renforcer
la sécurité des patients dans le
monde
■ Chaque 5 Mai – OMS, tous
ensemble pour l’amélioration
durable de l’hygiène des mains

Plan de présentation
- Clean Care is Safer Care: Oct. 2005-Avril 2012
- Premiers résultats de l’enquête mondiale de
l’OMS sur l’auto-évaluation des pratiques et
de la promotion de l’hygiène des mains
- Un nouveau 5 Mai en 2012!
- Et la suite?

5 Mai 2011
Où en êtes-vous en matière d’hygiène des
mains?
■ C’est le moment de passer de l’engagement à l’action de
promotion durable de l’hygiène des mains
■ L’objectif phare du 5 May 2011 était de voir chaque
établissement de soins enregistré évaluer ses pratiques et ses
activités de promotion de l’hygiène des mains en utilisant
le modèle de l’OMS pour l’auto-évaluation de la
promotion et des pratiques d’hygiène des mains au niveau
de l’établissement de soins (MAE).
Un outil testé et validé permettant une analyse de situation
dans le domaine de l’hygiène des mains et l’identification
des progrès réalisés

Les pratiques d’hygiène
des mains doivent encore
être améliorées en 2012
Même si les succès sont notables

Le modèle pour l’auto-évaluation
Objectifs
1. Permettre une analyse systématique des structures
nécessaires à l’hygiène des mains, des ressources,
des activités de promotion, et des pratiques au niveau
de l’établissement de soin
2. Faciliter le développement d’un plan d’action pour le
renforcement du programme de promotion de l’hygiène
des mains
3. Enregistrer les progrès réalisés au cours du temps en
répétant l’évaluation régulièrement
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données récentes et impact des enquêtes mondiales
Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS
Structure du modèle d’auto-évaluation (MAE)
5 éléments
1. Changement de système
2. Education et formation
3. Evaluation et restitution des résultats
4. Rappels sur le lieu de travail
5. Culture de la sécurité

Stratégie
multimodale de
l’OMS pour la
promotion de
l’hygiène des
mains

27 indicateurs
■ Mettant en évidence les points-clés de chaque
élément

http://www.who.int/gpsc/5may/hhsa_framework/fr/

MAE : test pilote à travers le monde

Modèle d’auto-évaluation (MAE)
Les étapes au développement de l’outil
Identification des indicateurs,
des scores et du format

Test pilote de la facilité d’utilisation
et de la validité

Ajustement et finalisation de l’outil

Combien de temps avez-vous consacré pour compléter le formulaire d’auto-évaluation?

Régions OMS
AFRO
7
EMRO
2
EURO
8
PAHO
3
SEARO 3
WPRO 3

26 hôpitaux de 19 pays
62% de réponses
Stewardson A et al. J Hosp Infect 2012, in press

Echantillon du formulaire - sur les
structures …

Stewardson A et al. J Hosp Infect 2012, in press
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Echantillon du formulaire - sur les
structures …
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données récentes et impact des enquêtes mondiales
Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS
Score au modèle d’auto-évaluation (MAE)
et niveau en matière d’hygiène des mains

Interprétation
85
60
55
70
65
335

Chaque élément vaut 100 points
■ Un score est assigné à chaque indicateur
- Selon le “poids” de leur importance
“Niveau en hygiène des mains”
■ Inadéquat
(0-125)
■ Basique
(126-250)
■ Intermédiaire
(251-375)
■ Avancé
(376-500)
■ Excellence

4 niveaux de pratique et de promotion de
l’hygiène des mains

4 niveaux de pratique et de promotion de
l’hygiène des mains

1. Inadéquat: les pratiques et la promotion de l’hygiène des mains
sont déficientes. Leur amélioration substantielle est nécessaire
2. Basique: quelques mesures sont mises en œuvre sans pour
autant satisfaire aux normes. Des améliorations sont
nécessaires
3. Intermédiaire: une stratégie promotionnelle appropriée est en
place et ont permis l’amélioration des pratiques appropriées. Il
est essentiel à ce stade de développer des plans d’action à longterme pour garantir le durabilité des améliorations
4. Avancé: les pratiques et la promotion de l’hygiène des mains
sont optimales et leur amélioration est durable permettant
l’assise de l’établissement dans la culture de la sécurité
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Maintenir l’hygiène des mains au sommet de l’agenda:
données récentes et impact des enquêtes mondiales
Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS
4 niveaux de pratique et de promotion de
l’hygiène des mains

Enquête mondiale de l’OMS sur l’autoévaluation des stratégies de promotion
des pratiques d’hygiène des mains

1. Inadéquat: les pratiques et la promotion de l’hygiène des mains sont
déficientes. Leur amélioration substantielle est nécessaire

• Avril-Décembre 2011

2. Basique: quelques mesures sont mises en oeuvre sans pour autant
satisfaire aux normes. Des améliorations sont nécessaires
3. Intermédiaire: une stratégie promotionnelle appropriée est en place et
ont permi l’amélioration des pratiques appropriate. Il est essentiel à ce
stade de développer des plans d’action à long-terme pour garantir le
durabilité des améliorations

• Objectif: évaluer la situation en terme d’infrastructures,
d’activités promotionnelles, d’évaluation des performances
et de restitution des résultats, de l’engagement
institutionnel des établissements de soins dans le monde

4. Advancé: les pratiques et la promotion de l’hygiène des mains sont
optimales et leur amélioration est durable permettant l’assise de
l’établissement dans la culture de la sécurité
Excellence: votre établissement est un centre de
référence et contribue à la promotion de l’hygiène
des mains par la recherche, l’innovation et le partage
des connaissances

L’enquête mondiale de l’OMS sur l’autoévaluation: premiers résultats
• 2119 établissements de soins dans 69 pays
• 70% des établissements de soins (736/1050)
ont souscrit à l’initiative de l’OMS “Save Lives:
Clean Your Hands"
• 74% des établissements de soins (1564/2119) sont
intégrés dans une campagne nationale de
promotion de l’hygiène des mains

• Tous les établissements de soins enregistrés à
SAVE LIVES: Clean Your Hands ont été invités à
soumettre leur résultats d’évaluation en ligne
• La confidentialité sur l’identité des établissement est
strictement respectée

Enquête mondiale : caractéristiques des établissements
de soins
Caractéristiques

Total

Nombre de pays

69

Nombre d’établissements participants*

2119

Types d’établissements, n (%)
Publique
Privé

747 (71)
302 (29)

Status d’établissement, n (%)
Universitaire
Général

232 (22)
813 (78)

Type de soins, n (%)
Soins aigus
Soins de long séjour
Soins aigus et de long séjour
Autre

513 (48)
132 (12)
259 (24)
172 (16)

Nombre moyen de lits par établissements (±DS)

318 (444)

*Les informations sur les variables apparaissant dans la table n’ont pas été complétées par tous les établissements de soins
DS= déviation standard

Enquête mondiale : scores et niveaux globaux
des établissements de soins participants
Score global, moyenne +DS(intervalle)
Niveau de la stratégie de promotion de
l’hygiène des mains, n (%)
Inadéquat
Basique
Intermédiaire
Avancé
Proportion des centres avec un score
>12 parmi les centres de référence (%)
DS= déviation standard

Valeurs
292.5±100.6 (0-500)

Enquête mondiale : Résultats par région (1)
Région

Nombre de pays
Nombre d’établissements
participants

111 (5)
631 (30)
864 (41)
488 (24)
393/471 (83)

Afrique

Ameriques

EstMéditerranée

10

13

11

55

1127

159

218.5+94.8
(0-420)

265.1+104.2
(20-500)

327.1+92.4
(95-495)

Niveau en hygiène des mains, n (%)
Inadéquat
Basique
Intermédiaire
Avancé

7 (13)
26 (48)
18 (33)
3 (6)

97 (9)
441 (40)
385 (35)
190 (17)

2 (1)
35 (22)
68 (44)
51 (33)

Proportion des centres de référence
avec un score > 12 (%)

2 (67)

157 (86)

45 (88)

Score globaux, moyenne +DS
(intervalle)

DS= DS= déviation standard
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Maintenir l’hygiène des mains au sommet de l’agenda:
données récentes et impact des enquêtes mondiales
Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS
Enquête mondiale d’auto-évaluation:
Réponses aux indicateurs-clés

Enquête mondiale : Résultats par région (2)
Région

Nombre de pays
Nombre d’établissements
participants

Europe

Asie du SudEst

OuestPacifique

24

3

8

615

11

152

324.6+76.3
(30-495)

364.8+61.0
(270-490)

351.8+89.4
(132.5-490)

Niveau en hygiène des mains, n (%)
Inadéquat
Basique
Intermédiaire
Avancé

5 (1)
101 (17)
340 (56)
163 (27)

0 (-)
0 (-)
7 (64)
4 (36)

0 (-)
28 (18)
46 (31)
77 (51)

Proportion des centres de référence
avec un score > 12 (%)

121 (78)

3 (75)

65 (85)

Score globaux, moyenne +DS
(intervalle)

DS= déviation standard

Plan de présentation

Pays comptant des établissements de soins enregistrés dans la campagne mondiale
SAVE LIVES: Clean Your Hands

- Clean Care is Safer Care: Oct 2005-Avril 2012
- 1er résultats de l’enquête mondiale du l’OMS
sur l’auto-évaluation des pratiques et de la
promotion de l’hygiène des mains
- Un nouveau 5 Mai en 2012!
- Et la suite?
15 047 établissements de soins de 156 pays
Environ 10 mio de professionnels soignants et 3.7 mio de lits

Etablissements de soins enregistrés à
SAVE LIVES: Clean Your Hands 2009-2012

Special spéciale
announcement
–
Annonce
– Nouveaux
pays comptant des
5 new countries
with enregistrés
registrations
établissements
de soins
enfor
2012 à
SAVE
LIVES:
Clean
Your
Hands in 2012
SAVE
LIVES:
Clean
Your
Hands

Afghanistan, Fédération Russe, République de Moldavie,
Tuvalu, Vanuatu, Zambie
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Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS
Ce ne sont pas simplement des chiffres …
Mais des actions!

5 Mai 2012 – Quel est votre plan?
Appel à l’action de l’OMS
■ En vous appuyant sur les résultats d’auto-évaluation de
votre établissement, établissez VOTRE plan d’action pour
la promotion durable de l’hygiène des mains !
■ Identifier au moins une action à réaliser à l’horizon du 5 mai
2012, qui démontre l’engagement de VOTRE établissement
dans la promotion de l’hygiène des mains !
■ Partagez avec l’OMS le lien sur votre page web qui décline
votre plan d’action !

Depuis: * 2009; **2010; *** Février2012

De l’évaluation

■ Célébrez l’hygiène des mains le 5 ou le 7 Mai !

A l’action

Page 69

http://www.who.int/gpsc/5may/FR_PSP_GPSC1_5May_2012/fr/index.html
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Observance (%)

Observance à l’hygiène des mains: centres de
soins ambulatoires / non hospitaliers

* Avant de toucher un patient

Observance à l’hygiène des mains:
Etablissements de longs séjours

La « géographie » du risque de
transmission des germes
Environnement de soins

Observance (%)

Zone Patient

Site critique avec
risque infectieux
pour le patient

Site critique avec
risque d’exposition à
un liquide biologique

Sax H et al. J Hosp Infect 2007;67:9-21
Hygiène des Mais: Manuel technique de référence,http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/fr/

L’approche des 5 indications ne change pas

Situations pratiques
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Campagne de vaccination
Prise de sang en laboratoire
Visite dans le cabinet du médecin généraliste
Consultation mère-enfant dans un centre de santé
Consultation dans une policlinique de soins d’urgence
Soins à domicile
Radiographie du thorax dans un centre d’imagerie
Hémodialyse dans un centre ambulatoire spécialisé
Assistance à l’accouchement
Soins dentaires en cabinet
Soins dans un établissement de long séjour
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L’adaptation du concept de la zone-patient et de
l’environnement de soins
Illustration de la “Zone Patient” et de “l’Environnement de Soins”

Zone Patient
Zone Patient

Environnement de soins

Environnement de soins

La zone du patient dans les centres de
soins de santé primaire
■ Dans les centre de soins de santé primaire, il n’y a pas
d’espace physique exclusivement et temporairement dédié au
patient
■ L’accès au soins est limité dans le temps et l’espace dédié
au soins est destiné à recevoir de nombreux patients
successivement
■ Le temps jusqu’à contamination de l’environnement
immédiat du patient par sa flore est méconnu
■ Dans ce contexte, le concept de la zone patient coïncide
avec le patient lui-même

Cela demande adaptation!

Voici l’adaptation !
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Maintenir l’hygiène des mains au sommet de l’agenda:
données récentes et impact des enquêtes mondiales
Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS
Nouveauté 2012!

Mise à jour des traductions– Facilite les actions des
professionnels

• Les outils de l’hygiène des mains en russe
• Les affiches pour les soins ambulatoires / non
hospitaliers en français et espagnol
• Outils adaptés pour l’éducation, la formation des
soignants à l’hygiène des mains en soins
ambulatoires / non hospitaliers

The importance of acknowledging key
advocates around the globe

Nouveauté 2012!
Lancement de Private Organizations for Patient
Safety (POPS)
Conduit par le programme pour la sécurité
des patient de l’OMS, POPS est une
communauté mondiale
Partage d’information objective, vérifiée
Promotion de l’adhérence aux
recommandations de l’OMS
Renforcement de la disponibilité des produits
pour l’hygiène des mains partout dans le
monde

Nouveauté 2012!
Lancement de
Private Organizations for Patient Safety (POPS)
Conduit par le programme pour la sécurité des
patient de l’OMS, POPS est une communauté
mondiale
Partage d’information objective, vérifiée
Promotion de l’adhérence aux recommandations
de l’OMS
Renforcement de la disponibilité des produits
pour l’hygiène des mains partout dans le monde

Plan de présentation
- Clean Care is Safer Care: Oct. 2005-Avril 2012
- Premiers résultats de l’enquête mondiale du
l’OMS sur l’auto-évaluation des pratiques et
de la promotion de l’hygiène des mains
- Un nouveau 5 Mai en 2012!
- Et la suite?
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Maintenir l’hygiène des mains au sommet de l’agenda:
données récentes et impact des enquêtes mondiales
Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS
Et la suite …. Et ensuite ?
1. Engagez-vous = en souscrivant à SAVE LIVES: Clean
Your Hands (si ce n’est déjà fait)
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1. Engagez-vous = en souscrivant à SAVE LIVES: Clean
Your Hands (si ce n’est déjà fait)
2. Suivez vos progrès = en utilisant le modèle d’autoévaluation
3. Etablissez vos Plan d’actions = en considérant chacun
des 5 éléments de la stratégie multimodale de l’OMS pour la
promotion de l’hygiène des mains, en vous inspirant des
modèles de plans d’action délivrés, en utilisant les outils de
mise en oeuvre d’un programme de promotion, en planifiant
l’auto-évaluation régulière selon le modèle proposé
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Et ensuite ?
1. Engagez-vous = en souscrivant à SAVE LIVES: Clean
Your Hands (si ce n’est déjà fait)
2. Suivez vos progrès = en utilisant le modèle d’autoévaluation
3. Etablissez vos Plan d’actions = en considérant chacun
des 5 éléments de la stratégie multimodale de l’OMS pour la
promotion de l’hygiène des mains, en vous inspirant des
modèles de plans d’action délivrés, en utilisant les outils de
mise en oeuvre d’un programme de promotion, en planifiant
l’auto-évaluation régulière selon le modèle proposé
4. Communiquez = en partageant vos activités et vos progrès
avec les autres pour soutenir
SAVE LIVES: Clean Your Hands,
en présentant vos informations sur une page web locale

Asia-Pacific/European Award pour l’excellence
de la promotion de l’hygiène des mains

1. Engagez-vous = en souscrivant à SAVE LIVES: Clean
Your Hands (si ce n’est déjà fait)
2. Suivez vos progrès = en utilisant le modèle d’autoévaluation
3. Etablissez vos Plan d’actions = en considérant chacun
des 5 éléments de la stratégie multimodale de l’OMS pour la
promotion de l’hygiène des mains, en vous inspirant des
modèles de plans d’action délivrés, en utilisant les outils de
mise en oeuvre d’un programme de promotion, en planifiant
l’auto-évaluation régulière selon le modèle proposé
4. Communiquez = en partageant vos activités et vos progrès
avec les autres pour soutenir
SAVE LIVES: Clean Your Hands,
en présentant vos informations sur une page web locale
5. Devenez un établissement de référence et soutenez les
autres établissements dans la démarche d’excellence
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Maintenir l’hygiène des mains au sommet de l’agenda:
données récentes et impact des enquêtes mondiales
Professeur Didier Pittet, Programme pour la Sécurité des Patients de l’OMS
Les avancements jusqu’à aujourd’hui…
2005

Engagement des pays

2012
128

Campagnes nationales

2009
2009
2010

Souscriptions à SLCYH
Affiches de l’OMS* téléchargées
MAE téléchargés

48
15 047
540,757
73,745

* Lavage des mains et Friction hydro-alcoolique – Comment? & les 5 Indications de l’hygiène des mains

Merci pour votre soutien, dont l’impact est
sensible partout dans le monde

Vous trouvez toute l’information à www.who.int/gpsc/5may

7 mai
Maintenir l’hygiène des mains au sommet
de l’agenda: données récentes et impact
des enquêtes mondiales, Prof Didier Pittet

Adressez vos demandes à
savelives@who.int
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