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Pratiquement toutes les organisations 
de soins de santé se concentrent sur la 
prestation de soins de haute qualité et 
l’amélioration de la sécurité des patients, 
 et le contrôle des infections est un aspect 
clé des deux. On sait que l’hygiène des 
mains est l’une des mesures de prévention 
des infections les plus simples, et il est sans 
doute le plus important.1 De nombreuses 
installations de soins de santé peuvent 
améliorer l’hygiène des mains, même s’ils 
signalent des taux élevés de conformité par 
l’observation directe.
L’hygiène des mains est un marqueur pour 
la sécurité globale des patients dans une 
organisation. Les établissements de soins 
de santé qui ont alloué les ressources 
nécessaires pour surmonter les complexités 
de l’hygiène grâce à une approche 
multimodale ont dû résoudre des problèmes 
dans les hiérarchies et les disciplines 
spécialisées. Lorsque de tels efforts 
réussissent et aboutissent à une culture de 
sécurité améliorée, il y a souvent un effet en 
cascade sur d’autres mesures de qualité.
En 2013, les hôpitaux de l’Université de 
Caroline du Nord (UNC) ont mis en œuvre 
un nouveau programme d’hygiène des mains 
dans toutes les unités d’hospitalisation, 
malgré une conformité élevée à l’hygiène 
des mains. Tous les travailleurs de la santé 
ont été invités à observer l’hygiène des 
mains de l’autre et à fournir une rétroaction 
immédiate à leurs collègues – un départ 
de la méthode précédente d’observations 
directes par quelques-uns. En impliquant 
autant de ressources humaines que possible 
à tout moment, les hôpitaux de l’UNC ont 
pu créer un effet de Hawthorne constant 
et développer une culture où il est non 
seulement acceptable, mais on s’attend à ce 
que les travailleurs de santé fournissent des 
rappels les uns aux autres lorsque l’hygiène 
des mains n’est pas effectuée.  

Au cours d’une période d’étude de 17 mois, 
les hôpitaux de l’UNC ont constaté une 
augmentation statistiquement significative 
de leur hygiène des mains et une diminution 
statistiquement significative des taux 
d’infections nosocomiales.2

Pour réussir avec les initiatives d’hygiène des 
mains, il existe quelques points clés que les 
établissements de soins de santé doivent 
reconnaître. Tout d’abord, une bénédiction 
de la direction pour poursuivre n’est pas la 
même chose que le véritable soutien du 
leadership. Définissez ce dont vous avez 
besoin de votre leadership et communiquez-
le clairement. Deuxièmement, la participation 
du personnel de première ligne est 
essentielle. Discutez avec eux, apprenez-en 
plus et impliquez-les dans la planification 
des objectifs. Ils sont ESSENTIELS au succès 
de votre initiative d’hygiène des mains. 
Troisièmement, l’hygiène des mains est la 
tâche qui est le plus souvent accomplie 
dans tout milieu de soins de santé; il s’agit 
d’atteindre de nombreuses disciplines. Le 
succès de toutes les initiatives d’hygiène 
des mains doit reposer sur les épaules 
d’un champion de la haute direction plutôt 
que sur les professionnels de la prévention 
et du contrôle des infections. Et enfin, 
soyez engagé. Construire et maintenir un 
programme d’hygiène des mains réussi est un 
marathon, pas un sprint. Le changement de 
culture (l’aspect primordial de l’amélioration 
de la qualité) consiste à remodeler les 
comportements et les pratiques à long 
terme. Cela prend du temps et le temps 
signifie des années et non des mois.  
The World Health Organization’s Guide to 
Implementation (Le Guide de mise en œuvre 
de l’OMS 3 offre une approche multimodale 
pour vous aider à améliorer l’hygiène des 
mains et la sécurité des patients.
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Sachets À Usage Unique – Sans Parfum, Sans Colorant
Numéro de 
commande Format Emballage

PURELLMD Avancé Antiseptique pour les mains  – Non stérile 9630-2M-CAN 1.2 mL 2,000

PURELL  Avancé Antiseptique pour les mains  – Stérile 9620-2M-CAN 1.2 mL 2,000

Information Pour Commander Le Produit

Un emballage unique et pratique offre la marque no 1 d’antiseptique pour les mains au Canada1 en une 
application unique et efficace lorsque vous en avez le plus besoin. Il est parfait pour les gens en 
déplacement, et simple à utiliser pour faire cesser la prolifération des germes.

PURELL SINGLESMC  
Sachets de désinfectant pour les mains personnels et portatifs

• Facile à utiliser avec une seule main
• SPetit et compact, facile à transporter
• Offre une élimination sans précédent des germes 

dans chaque millilitre2,3

• Idéal pour les trousses stérile et non stérile

Utilisations recommandées

Assistance aux patients avec 
une hygiène des mains

Utilisation aux points  
d’intervention et en déplacement

Trousses médicalesUtilisation aux patients 
individuels et post-traitement


