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Objectifs 

• Sensibilisation du personnel à 

l’hygiène des mains par FHA à la 

bonne réalisation de la friction 

• Communication autour du SHA 

• Fédérer les équipes 

• Répondre aux Fake news et préjugés 

 

Amélioration de la consommation 

de SHA 



PERCEPTION ET ÉVALUATION DE LA 

QUALITÉ DE FRICTION 

• Evaluation proposée aux services les moins consommateurs 

de SHA ou en diminution 

• Volontariat 

• À tout service demandeur 

15 Services ou unités participants 

LRSY : Cardiologie/USIC, UCA, 

Gastroentérologie/USC/HDS, Néonatologie, Oncologie 

HDJ, Rhumatologie, SSR4, Médecine nucléaire 

Luçon : Médecine 1 et 2, SSR3 

Montaigu : Médecine 1 et 2, SSR, urgences 



Méthodologie (1) 

• Tout personnel 

• Passage des auditeurs EOH dans les services 

• Caisson pédagogique 

 dose, durée, gestuelle 

Perception et Évaluation de la qualité de friction 



Méthodologie (2) 

FHA avec SHA + fluorescéine 

« Autoévaluation » par questionnaire 

anonyme (grille n°1) - perception 

Caisson pédagogique 

Evaluation de la conformité 

(proportion de zones cutanées 

fluorescentes) par l’auditeur EOH 

(grille n°2) 

Perception et Évaluation de la qualité de friction 



RÉSULTATS 
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IDE 
38% 

AS/ASH 
41% 

Personnel médical 
9% 

MER 
2% 

Kiné 
2% 

Auxiliaire 
puericultrice 

1% Autre 
7% 

Catégories professionnelles 

Participation 

Main dominante : 

283 droitiers (92%) 

26 gauchers (8%)  



Prérequis 

Vs 68% en 2012  

et 78 % en 2016 

Vs 71% en 2012  

et 81% en 2016 

Vs 95% en 2012  

et 97% en 2016 

84% 



Perception vs observation 
N=307 



Conformité de la FHA (1) 
Proportion de carreaux fluorescents 

Surface cutanée désinfectée 

moyenne = 94,6% 



Conformité de la FHA (2) 
Proportion de carreaux fluorescents 

G 

G 

D 

D 

98,5% 

89,9% 

98,6% 

91,5% 

NS 

P < 0,05 

NS 

P < 0,05 

Différence significative entre 

le dos de la main dominante et 

sa paume, pour les droitiers et 

les gauchers 
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Conformité de la FHA (3) 
Etapes oubliées 

1,4% 18,3% 

43,2% 

65,8% 53,6% 2,5% 

30,9% 

Etapes les plus souvent 

oubliées = pouce et des 

dernières phalanges 



Points forts 

• Prérequis : port de bijoux en nette diminution 

• Technique de friction connue et bien appliquée 

• Temps de séchage bien perçu et bien respecté 

 

30 secondes 
jusqu’au séchage complet 

88% 



Points à améliorer 

• Prérequis : ongles longs et/ou vernis 

• Quantité de SHA prélevée 

• Perçue comme correcte 

• Mais non adaptée 

 



Et surtout l’occasion de nombreux 

échanges… 


