
Vous êtes en de bonnes mains

U bent in goede handen

Cet hôpital participe à la campagne
nationale pour la promotion de l’hy-
giène des mains.
Le but est d’interrompre la plus
importante chaîne de transmission
des microbes.

Ce dépliant est destiné à tous les
prestataires de soins: infirmiers, sages-
femmes, médecins, paramédicaux,
aides soignants, techniciens.

Dit ziekenhuis neemt deel aan de
nationale campagne ter bevordering van
handhygiëne.
De bedoeling van dit initiatief is de
belangrijkste schakel in de overdracht
van micro-organismen te doorbreken.

Deze folder is bestemd voor alle-
zorgverleners: verpleegkundigen,
vroedvrouwen, artsen, paramedici,
verpleeghulpen, technici.

Une initiative du Service Public Fédéral Santé Publique, 
Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
Réalisation: Plate-forme Fédérale pour l’Hygiène Hospitalière,
ABHH, GDEPIH, NVKVV
Avec le soutien de BAPCOC et de la Direction-générale Organisation 
des Etablissements de soins.

Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Een realisatie van het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne, 
ABHH, GOSPIZ, NVKVV
Met steun van BAPCOC en het Directoraat-generaal Organisatie 
Gezondheidszorgvoorzieningen.

Campagne nationale
‘Vous êtes en de bonnes mains’

2005
Nationale campagne
‘U bent in goede handen’

Prévention des infections nosocomiales par la promotion de l’hygiène des mains
Preventie van ziekenhuisinfecties door de bevordering van handhygiëne

Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site suivant:
Voor meer informatie bezoek volgende website:  
http://www.health.fgov.be/antibiotics
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Vous trouverez ci-contre un tableau reprenant les

raisons évoquées (1) par les prestataires de soins

et les raisons observées (2) dans la pratique.

INDICATIONS DE L’HYGIÈNE DES MAINS :

- avant et après tout contact physique avec un patient: 
ex. prise de paramètres, installation du patient,

- avant et après tout contact invasif: ex. cathétérisme, 
pansement,

- avant la préparation de toute médication, 
- dans une séquence d’examens ou de soins entre un site 

"sale" et un site "propre",
- après contact avec une source de micro-organismes ou du 

sang, liquides biologiques, muqueuses, peau lésée et tout 
objet inanimé de l’environnement du patient,

- après avoir retiré les gants.

Il y a plus de 150 ans Ignaz SEMMELWEISS a démontré 
l’importance de la désinfection des mains: il a réussi à faire
baisser la mortalité par fièvre puerpérale dans un service 
d’obstétrique grâce à la désinfection des mains.

L’hygiène des mains est en effet la mesure la plus efficace et la
moins coûteuse pour la prévention des infections nosocomiales.
Depuis, de nombreuses études l’ont confirmé.

La transmission des micro-organismes par les mains des
soignants est à l’origine de la plupart des infections nosocomiales.
La proportion est d’au moins:

Pourquoi une campagne ?

L’hygiène des mains, un geste si simple !

L’hygiène des mains au quotidien…

Une mauvaise observance de l’hygiène des mains est souvent liée 
à plusieurs paramètres

Mais pourquoi n’est-il pas suffisamment appliqué sur le terrain ?

Les prestataires de soins sont de plus en plus conscients des risques infectieux liés aux mains.
Malheureusement, le taux d’observance de l’hygiène des mains ne dépasse que très rarement
50 %.
De plus, la technique du lavage et de la désinfection des mains est souvent mal appliquée.

Les actions de sensibilisation couronnées de succès sont:
� la formation des soignants,
� l’observation des pratiques sur le terrain avec 

rétro-information,
� l’utilisation de solution hydro-alcoolique,
� la sensibilisation du patient.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Paramètres (1) (2)

Irritation cutanée liée aux produits oui oui
Allergie aux produits oui non
Pas de sanctions oui non
Manque de temps oui oui
Port de gants oui oui
Inaccessibilité des produits oui oui
Priorités aux soins oui non
Oubli oui oui

L’utilisation d’une solution
hydro-alcoolique est recom-
mandée dans toutes les indi-
cations de l’hygiène des
mains.
Lorsque les mains sont visi-
blement souillées, il est
impératif de se laver les
mains et si nécessaire, com-
pléter par une friction hydro-
alcoolique.


