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Initiative de l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients concernant l’hygiène des mains

Présenté par Danielle Goulet, Inf. M. Sc.

Responsable du programme de prévention et contrôle des 
infections - Hôpital Laval
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2008, au cours des« 2es Journées de prévention des infections nosocomiales - Des programmes et un réseau à consolider »dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Historique

2002 à 2004: Assemblée mondiale de la santé
Importance de la sécurité des patients
Demande d’élaboration de normes à l’OMS

Octobre 2005 : Lancement mondial du Défi global pour la 
sécurité des patients par l’OMS 
« À bonne hygiène, bons soins»

Objectif: Sensibiliser la population aux infections nosocomiales et 
de faire de l’élimination de ces infections une priorité pour la 
sécurité des patients. 

Octobre 2006: Engagement du Canada à participer au Défi 
global pour la sécurité des patients

Lignes directrices et outils
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Initiative de l’ISCP

De multiples organisations…un seul but !

Développement d’un partenariat 
L’ICSP
CHICA-Canada
Agrément Canada
L’Agence de santé publique du Canada

Stratégie multimodale de l’OMS

Une approche en 5 
étapes clés basée 
sur des données 
probantes afin 
d’améliorer 
l’hygiène des mains 
dans les 
établissements de 
soins de santé

Changement de système 
Rince-mains antiseptique disponible dans les zones de soins

+

Formation et éducation du personnel

+

Observation de l’hygiène des mains et rétroaction

Aide-mémoire sur les lieux de  travail

Création d’un climat de sécurité
Participation active des individus et soutien de la direction

+

+
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Adaptation et mise en œuvre

Début de la campagne canadienne 
Étape pilote : (juin-sept. 2007)
Étape 1 : Étape de préparation (oct. 2007 - mars 2008)
Étape 2 : Étape de mise en œuvre  (mars 2008 - oct. 
2010)

« 4 moments pour l’hygiène
des mains ! »

Trousse à outils de l’ISCP

Outils développés pour chaque 
composante de la stratégie 
multimodale

• Changement de système
• Formation et éducation
• Observation de l’hygiène des mains
• Aide-mémoire
• Création d’un climat de sécurité
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Le personnel soignant doit avoir accès aux produits d'hygiène 
des mains à l'endroit où le contact avec le 
patient/environnement s'effectue.

Changement de système 
Rince-mains antiseptique disponible dans les zones de soins

Zone de soins:
désigne l'endroit où les trois 
éléments suivants sont 
réunis :
• le patient
• le personnel soignant
• les soins donnant lieu à

un contact physique

Élément essentiel des 
campagnes efficaces 
d’hygiène des mains!

Changement de système 
Rince-mains antiseptique disponible dans les zones de soins
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Module d’apprentissage en 
ligne

Formation et éducation du personnel

Documents « Power Point » prêts à l’emploi
Scénarios pour concrétiser les attentes (DVD)

Formation et éducation du personnel
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Processus d’audit
Formation pratique pour les observateurs
Utilisation adéquate des outils d’observation
Scénarios sur DVD

Observation de l’hygiène des mains et rétroaction

Outil 
d’analyse

Observation de l’hygiène des mains et rétroaction
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Outil de rétroaction
Hand Hygiene Compliance Before Initial Patient/Patient Environment Contact 

by Category of Health Care Provider
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Observation de l’hygiène des mains et rétroaction

6 Fiches techniques
La nécessité d’une meilleure 
hygiène des mains
Comment se désinfecter les 
mains
Comment se laver les mains
Technique pour une bonne 
hygiène des mains
Soins des mains, de la peau et 
des ongles
Campagnes internationales 
d’hygiène des mains

Aide-mémoire sur les lieux de  travail
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Comment se 
désinfecter les 
mains

Comment se laver 
les mains

Aide-mémoire sur les lieux de  travail

12 Affiches à
personnalisées

Aide-mémoire sur les lieux de  travail
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Le but final est de créer une culture de la sécurité des 
patients
Processus cyclique

Engagement de la haute direction
Engagement des intervenants
Participation des patients à l’hygiène des mains (en cours d’élaboration)

Création d’un climat de sécurité
Participation active des individus et soutien de la direction

Communauté de pratique en ligne
Forum de discussion et clavardage
Documents de référence
Partage d’outils 
FAQ etc…

Accessible pour les installations 
participantes à la Campagne canadienne 
de l’hygiène des mains :
https://communities.saferhealthcarenow.ca/contr
ol/langchange#message

Support et ressources
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Communauté de pratique

Mise en œuvre d’une campagne

13121110987654321

Étape 1 : Préparation 
des lieux

Étape 2 : 
Évaluation des 

données de 
référence

Étape 3 : Mise en 
œuvre

Étape 4 : 
Évaluation du suivi

Étape 5 : Plan 
d’action et cycle 

de révision
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Joignez-vous !

Visitez www.lavagedesmains.ca pour vous inscrire.

Partenaires et collaborateurs

3M
Discovery Campus Inc
Hygiene-Technik Inc
CHICA-Canada
Ministère de la Santé et des 

Soins de longue durée de l’Ontario
AIPI 
Santé Canada www.securitedespatients.ca
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Questions?




