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patients », incluant : 1. Avant et après  
avoir touché les plaies et les appareils,  
2. Avant de manger, 3. Après avoir utilisé la salle 
de toilette, 4. Lors de l’entrée ou de la sortie 
dans la chambre.3 Même d’offrir les outils et 
produits appropriés, ainsi que l’éducation sur 
l’hygiène des mains aux patients et aux TS, ne 
peut garantir le succès. On doit promouvoir 
activement l’hygiène sous divers aspects auprès 
de tous les participants en soins de santé afin 
qu’elle s’intègre à la culture, la pratique, et les 
comportements en soins de santé, tout en 
contribuant à réduire les IAS. D’autres études sur 
l’hygiène des mains des patients doivent être 
produites afin de contribuer au savoir entourant 
ces meilleures pratiques. Alors que la tendance 
à inclure les patients aux initiatives en sécurité 
gagne en popularité, l’hygiène des mains est un 
moyen logique de les engager et leur permettre 
de s’assumer. L’Institut canadien de la sécurité 
des patients offre des outils conçus pour aider 
les patients et leurs familles à comprendre leur 
implication à l’hygiène des mains, et à offrir une 
éducation de base pour ceux désirant la mise  
en place d’un programme d’hygiène des mains.4

 UN FAIT!    C’EST  

Un article publié en 2008 posait la question, 
« L’hygiène des mains : et pour nos patients? » Les 
auteurs mentionnent qu’en dépit que les infirmières 
et les patients croient que l’hygiène des mains des 
patients est importante, et à moins que le patient 
soit capable d’utiliser de manière autonome la salle 
de toilettes, ils étaient rarement encouragés ou se 
voyaient rarement offrir de l’aide pour y arriver.1 
Même en 2016, l’hygiène des mains des patients 
reçoit encore peu d’attention. Les principales 
raisons sont d’insister sur la conformité à l’hygiène 
des mains des travailleurs de santé (TS), le manque 
de stratégies définies pour inciter les patients à 
l’hygiène des mains et le manque de preuves sur 
l’impact de l’hygiène des mains du patient par 
rapport aux taux d’infections associées aux soins 
de santé (IAS). On croit que les patients peuvent 
contribuer à la propagation des agents pathogènes 
par quatre principaux moyens : par le transfert 
d’agents pathogènes dans l’environnement, par 
propagation directe des agents pathogènes aux 
autres patients, par contamination croisée par le 
contact direct avec les TS, et par l’augmentation 
de leur risque personnel d’infection par une 
source endogène.2 

En dépit du manque de preuves solides soutenant 
les programmes d’hygiène des mains, plusieurs TS 
et patients croient que d’encourager les patients 
et les visiteurs à effectuer l’hygiène des mains est 
une bonne idée. L’une des principales barrières à 
la facilitation de l’hygiène des mains des patients 

est le manque de mobilité et donc, le manque 
d’accès aux éviers et aux produits d’hygiène 
des mains. Tout comme les TS devraient avoir 
accès aux produits d’hygiène des mains aux 
points de soins afin d’en encourager l’utilisation 
appropriée aux bons moments, les patients 
devraient avoir accès aux produits à portée de 
mains. Les formats actuels de produits d’hygiène 
des mains sont principalement le savon et l’eau, 
les lingettes et les lotions à frictionner à base 
d’alcool. Davantage d’études sont requises quant 
au genre, la conception et l’emplacement de 
produits convenant le mieux aux patients ayant 
des problèmes de dextérité, cognitifs, ou de 
mobilité.

Nous pouvons aussi tirer des connaissances 
essentielles des directives de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) qui déconseille 
fortement de simplement fournir des produits 
d’hygiène des mains en guise de changement 
comportemental. Savoir quand procéder à 
l’hygiène des mains fait partie de la stratégie 
multi-modale. Le patient est particulièrement 
différent du travailleur de la santé qui lui est 
formé à réaliser l’hygiène des mains à des 
moments déterminés. Le patient gère non 
seulement sa maladie et les facteurs de stress 
de l’hospitalisation, mais pourrait ignorer les 
moments appropriés pour pratiquer l’hygiène des 
mains. Sunkesula et ses collègues ont proposé les 
« Quatre moments pour l’hygiène des mains des 

Hygiène des mains des patients
Megan J. DiGiorgio, MSN, RN, CIC, FAPIC

1.   Burnett E, Lee K, Kydd P. L’hygiène des mains : et pour nos patients? British J Infect Control. 
2008;9(1):19-24. 

2.   Landers T, Abusalem S, Coty MB, Bingham J et al. Hygiène des mains centrée sur le patient : la 
prochaine étape à la prévention de l’infection. Am J Infect Control. 2012;40:S11-S17. 

3.   Sunkesula V, Knighton S, Zabarsky TF, et al. Quatre moments de l’hygiène des mains du 
patient : un modèle centré sur le patient et facilité par le fournisseur afin d’améliorer l’hygiène 
des mains des patients. Contrôle de l’infection et de l’épidémiologie en milieu hospitalier. 
2015;36(8):986-989.

4.   Hygiène des mains : travailler avec les patients et leurs familles. Site Web de l’Institut canadien 
de la sécurité des patients. http://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Pages/
Patients-Their-Families.aspx. Accédé le 18 juillet 2016. 

Votre ressource canadienne pour les dernières nouvelles en matière de  
développement du programme de contrôle efficace des infections et les meilleures pratiques.

AUJOURD’HUI
L’HYGIÈNE DES MAINS

!L’application unique de gel d’alcool (2 mL) 
a réduit de façon constante la charge du 
SARM sur les mains des patients aux mains 
colonisées par des cultures positives. 
Cependant, le retrait incomplet était 
commun, particulièrement sur ceux au 
niveau de référence élevé de récupération.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25633009
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Caractéristique 
du produit FACILITEZ LE COMBAT CONTRE LES  

GERMES DES PATIENTS ET DES VISITEURS.

Un emballage unique et pratique offre PURELL® Avancé Antiseptique pour 
les mains en une application unique et efficace lorsque vous en avez besoin. 
• Facile à utiliser avec une seule main
• Petit et compact, facile à transporter
• Offre une élimination sans précédent des germes dans chaque millilitre1

•  NOUVELLE conception exclusive rendant l’utilisation facile pour tous
• Parfait pour les TS en déplacement
•  SANITARY SEALED™, emballage durable résistant au processus  

de stérilisation2 – à inclure dans les trousses médicales stériles 
•  Format compact pour une bonne compatibilité avec toute  

taille/type de trousse

Afin d’insister auprès des patients sur l’importance de l’hygiène des mains, GOJO offre une variété d’outils éducatifs centrés sur le 
client, que les établissements de santé peuvent obtenir gratuitement au GOJOCanada.ca/education. Ces outils d’aide à l’éducation 
des patients quant aux raisons, le moment et la manière de pratiquer une bonne hygiène des mains.

 

•  Formats pratiques pour les trousses  
d’admission et les tables de chevet 

•   Formules douce que les gens  
voudront utiliser 

•   La marque que les gens connaissent  
et à laquelle ils font confiance

NOUVEAU PURELL AVANCÉ ANTISEPTIQUE POUR LES 
MAINS - USAGE UNIQUE 

ÉDUCATION DES PATIENTS SUR L’HYGIÈNE DES MAINS 

Les travailleurs de la santé (TS) ne sont pas les seuls à devoir se nettoyer les mains. Les patients se sentent rassurés lorsque les établissements de santé font la promotion de 
l’hygiène des mains, et la participation des patients et visiteurs à une bonne hygiène des mains est une routine essentielle à la réduction des infections associées aux soins de 
santé. GOJO offre une variété de solution de désinfection pour les mains pouvant être utilisée en tout temps lorsque le savon et l’eau ne sont pas accessibles. L’ICSP et le MSSLD 
offrent des recommandations visant à encourager et à éduquer les patients et leurs familles sur les normes d’hygiène des mains et les meilleures pratiques aidant à favoriser un 
niveau élevé de soins sécuritaires. Recommandées dans le cadre d’une trousse d’admission, d’une initiative de sécurité des patients, de la table latérale du lit et du programme 
du plateau-repas, PURELL® Solutions pour l’hygiène des mains pour les patients est un moyen excellent moyen pour les établissements de démontrer leur engagement face à 
la sécurité des patients. 

PURELL® LINGETTES DÉSINFECTANTES EN  
SACHET INDIVIDUEL 

Source : htttp://healthierhospitals.org/hhi-challenges/less-waste (janvier 2012)
En savoir 

plus
Vous envisagez de modifier votre programme d’hygiène des mains?
  Consultez ce nouveau guide de ressource entre pairs pour la transition  

des nouveaux produits d’hygiène des mains : http://www.baycrest.org/wp-
content/uploads/HCE-PROG-HH_HighQuality.pdf

AIDEZ VOS PATIENTS À S’ENGAGER DANS LA LUTTE CONTRE LES GERMES 
EN LEUR OFFRANT LES SOLUTIONS POUR L’HYGIÈNE DES MAINS DE GOJO. 

Citations :
1.  Macinga et al. L’efficacité des produits pour les mains à base d’alcool 

à des volumes typiques en usage. Contrôle de l’infection et de 
l’épidémiologie en milieu hospitalier. 2013;34:299-301.

    92% of product released required from PURELL Hand Sanitizer 
Single Use 1.2 mL package. /92 % de produit libéré requis de PURELL 
Désinfectant pour les mains en emballage à usage unique de 1,2 mL.

2.  2X ETO Sterilization Process / 2X le processus de stérilisation à l’oxyde 
d’éthylène

Les pratiques d’hygiène des 
mains des travailleurs de la santé 
peuvent être significativement 

améliorées par un accès plus facile 
aux produits d’hygiène des mains. 

Les sachets à usage unique de 
PURELL Avancé Antiseptique pour 
les mains sont idéaux pour le point 

de soins ou lorsque les TS sont  
en déplacements! 

Description Numéro de Qté par  
  commande emballage 

PURELL Avancé Antiseptique pour les mains à usage unique * 

 Sachet à usage unique 1,2 mL 9620-2M-CAN 2000/caisse

PURELL® Lingettes désinfectantes en sachet individuel  
 
 36 un.  9036-24    24

PURELL® Lingettes pour la désinfection des mains  
  
 Carton 100 un.      9022-10-CAN00     100     
 Emballage économique 1000 un. 9021-1M-CAN00  1000  

PURELL Antiseptique pour les mains : Flacons de format personnel  
 
 PURELL Avancé Mousse hydratante Antiseptique pour les mains 
 Flacon à pompe, mousse 45 mL 5695-24-CAN00 24  
  
 PURELL Avancé Mousse antiseptique pour les mains 
 Flacon à pompe, mousse 45 mL 5691-24-CAN00 24  
 
 PURELL Avancé Antiseptique pour les mains   
 Flacon à cape, gel 59 mL 9650-24-CAN 24 
 

•  36 lingettes par paquet pour durer le temps d’un  
séjour moyen d’un patient 

• Facile à ouvrir et à refermer 
•  Lingette texturée de 140 x 188 mm  

(5,5 x 7 po) 
•  Nettoie, désinfecte et retire les  

salissures légères des mains 

•  Emballé individuellement – laisser avec le  
plateau-repas ou au chevet 

•  Idéal dans le cadre d’un programme pour  
plateau-repas des patients, les incitant à nettoyer  
et à désinfecter leurs mains avant et après le repas 

PURELL LINGETTES DÉSINFECTANTES  
POUR LES MAINS 

PURELL® DÉSINFECTANT POUR LES MAINS  
EN FLACONS DE FORMAT INDIVIDUEL 


