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Les recommandations vos apprentissages

*Lire régulièrement vos cours / fiches protocoles
– Lire la Gazette de l’EOHA
– Lire le classeur hygiène « jaune »  et blanc du CHA
– Visiter le site de l’EOHA sur l’intranet du CHA
http://145.2.142.37/Hygiene/index.htm

*Mettre en œuvre les différents types de lavages de mains

*Retenir les définitions principales 

*Comprendre le schéma chaîne épidémiologique

http://145.2.142.37/Hygiene/index.htm
http://145.2.142.37/Hygiene/index.htm
http://145.2.142.37/Hygiene/index.htm
http://145.2.142.37/Hygiene/index.htm
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Le projet de formation prévoit  plusieurs objectifs : 
Au terme de sa formation initiale et après obtention du DE l’infirmier 

polyvalent sera capable : 
Selon l’art 4312-11 du code de la SP relatif aux règles prof.
• « De respecter et faire respecter les règles d'hygiène dans 

l'administration des soins, l'utilisation du matériel, la tenue 
des locaux…. »

Pour ce Cours  
Connaître et appliquer :

• les différents types de lavage des mains 
• les protocoles du CHA 
• La transmission manu-portée

I - Rappel des capacités

Cf. décret n° 2004-802 du 29.07.04 relatif aux parties IV et V du code de la santé publique- 

Chapitre 1er et 2 -profession d’infirmier(e) 



II – chaîne épidémiologique
GENERALITES  

 Selon les études, de 75 à 90 % des infections 
nosocomiales sont manu portées.

    donc évitable

 La simple application de règles d’hygiène contribue à 
la diminution de ces infections source de surmortalité 
et de surcoût pour la société.

  
 Le respect d’une stricte hygiène des mains constitue 

une des recommandations dans la prévention des 
infections nosocomiales.

  



 
 
  
 

Nos mains : qui prennent soin



~ Flore commensale ou résidente = ens.de MO se 
situant sur la peau et 1 gde partie des muqueuses

Vit en symbiose avec d’autres bactéries ou l’hôte qui les 
héberge

~ Flore transitoire variable en qualité et en quantité au 
gré des contacts, acquis au contact des personnes, 
des surfaces ou objets touchés au cours des gestes 
quotidiens

C’est une flore souvent pathogène, à l’origine de 
contaminations croisées

Ex: entérobactéries
LES MAINS sont un RESERVOIR  

C’est un vecteur de contamination
 
  
 

Les MO présents sur la peau peuvent 
être classés en 2 groupes:

II – chaîne épidémiologique



Facteurs favorisants ?

Agent pathogène

Hôte récepteur

Réservoir(s)

Mode de transmission ?

II – chaîne épidémiologique : Rappel



Facteurs favorisants:
Non respect des mesures standards

Agent pathogène
Flore transitoire

Hôte récepteur
Personne soignée

LES MICRO-ORGANISMES colonisent la main par 
⇒Auto contamination (nez-main, cheveux-main)

⇒Au contact des surfaces, d’objets

Réservoir(s)
LES MAINS

Mode de transmission:
manu portage 

II – chaîne épidémiologique : analyse



~ chaleur
~ humidité
~ présence de traumatismes
~ présence d’objet retenant les matières organiques    
  (bijoux), les souillures…
=> conditions écologiques favorables à la  
colonisation par les germes

Les zones de contamination sont :
~ Les extrémités des doigts,
~ Les ongles et le pourtour des ongles,
~ Les espaces interdigitaux,
~ Les rainures palmaires,
~ Les bords externes.

  
 
 
  
 

Nos mains : milieu favorable

II – chaîne épidémiologique



Ce qui est propre
 N’est pas forcément exempt de germes
 L’homme est naturellement colonisé par une 

grande quantité de germes : 
– 1000 Millions de bactéries sur le peau 

Ce qui est sale
Est altéré par la présence de souillures (déchets, LB)
 => la saleté entraîne la X des germes
 => La propreté réduit la X des germes

RAPPEL :



Notion mains sales

 Aspect altéré par des souillures visibles à l’œil….

 Souillée macroscopiquement
 Souillée microscopiquement : contaminée

Quel milieu ?



Je peux pas t’toucher, 
je ne me suis pas lavé les mains …

HISTOIRE de l’HYGIENE DES MAINS  :



Contexte historique : Semmelweis



-   Milieu XIXème  : Semmelweis, médecin obstétricien 
hongrois établit un rapport entre la contamination 
par cadavres lors d’autopsie et les fièvres 
puerpérales

=> Transmission manu portée ou croisée
Il prescrivit le lavage des mains : 
- Après une autopsie
- Avant d’examiner une femme enceinte
- Avant un accouchement
  => Chute du taux de mortalité de 12% à 2,4%

- Fin XIXème  : Pasteur découvre des éléments vivants 
microscopiques et met en évidence leur rôle 
pathogène
    

HISTOIRE de l’HYGIENE DES MAINS () :



Hygiène hospitalière 

« ensemble des règles, de procédures, 
de pratiques qui permettent non seulement 
de maintenir propre un lieu d’hospitalisation 
ou d’hébergement 
mais aussi de lutter 
contre les maladies nosocomiales » 

RAPPELS : DEFINITION



DEFINITIONS  
HYGIENE DES MAINS

« traitement des mains par un produit détergent 
et/ou bactéricide dont l’activité est ciblée sur les 
micro-organismes de la flore cutanée afin de 
prévenir leur transmission. »

Le lavage de mains est un acte élémentaire qui a 
pour finalité d’éliminer les salissures et de 
réduire le nombre de micro-organismes 
présents sur la peau.

Une autre technique d’antisepsie des mains est 
actuellement préconisée, il s’agit de l’utilisation 
des PHA => Produits hydro-alcooliques 
(solution ou gel)



« le lavage des mains constitue le premier moyen 
de lutte contre l’infection nosocomiale sur le 
plan historique et sur le plan de l’efficacité. 

C’est la barrière déterminante pour limiter les IN à 
transmission interpersonnelle. 

Il doit intervenir chaque fois que des soins sont 
effectués successivement d’un malade à l’autre» 

*recommandation BEH(bull. épidémio.heb.) 1992

⇒ le lavage de mains est classé dans 
la catégorie 1 des recommandations des CDC(= 

centers for disease control=agence gvernementale amer en mat de 
protection de la santé)

RAPPELS : RECOMMANDATION



Une hygiène des mains adaptée à la situation (soins, 
gestes de la vie courante, ménage) permet de 
diminuer la fréquence des IN d’origine manu portée

La main = réservoir de micro-organisme pathogène….

Donc avant tout contact avec un malade 
il faut procéder à une hygiène des mains 

principalement par FHA
     Pour casser la chaîne épidémiologique     

LA CHAINE EPIDEMIOLOGIQUE

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://f6bon.albert.free.fr/mains.jpg&imgrefurl=http://f6bon.albert.free.fr/&h=381&w=620&sz=33&hl=fr&start=14&tbnid=AJkWfaTC-aRIgM:&tbnh=84&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dmains%2B%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG


 Réduire la multiplication 
 REDUIRE TRANSMISSION : la propagation de germes
 

Protéger les personnes soignées : 
prévention de la transmission 

manu portée, 

Se protéger (professionnel de santé)
    

BUTS du LAVAGE DE MAINS  :   



Agir sur chaîne épidémiologique

 réduire les 
Facteurs de risques

Agent pathogène

Hôte récepteur

Réservoir(s) réduire transmission (s) 

Lavage de mains
FHA

INTERROMPRE LA CHAÎNE
LIMITER L ’EXTENSION
ASSURER LA PREVENTION 

Prophylaxie 



« Pour que nos mains ne soient pas »
 Un hôtel ****





Pour que nos mains ne soient pas
 Un hôtel ****



Recommandations
A l’hôpital : vos mains sont sales 

si les  précautions standards ne sont pas 
respectées

Respecter les pré-requis:
 Ongles courts, sans vernis
 Pas de bijoux (montres, bagues, 

bracelets…)
 Manches courtes 
Respecter lors de l’hygiène des mains:
Le volume du produit, le temps, 
la gestuelle



Conditions matérielles : 
~ Des points d’eau qui doivent répondre à des 

normes (évite les éclaboussures, doivent être 
propres et équipés de préférence de 
commande au coude ou au pied, …)

  ~ Des distributeurs de savon liquide,de SHA,
  ~ Des distributeurs d’essuie-mains 

à usage unique,
  ~ Des containers à déchets fermés et équipés 

de commande au pied facile à ouvrir.

Recommandations



Ce qui est proscrit :  interdiction absolue
~ Les essuie-mains collectifs, les torchons,
~ Les générateurs d’air chaud,
~ Le savon en pain,
~ Des essuie-mains qui se trouvent à même le 
lavabo.

à l’Hôpital 

en SOINS à DOMICILE 

Ce qui est toléré :
~ Le torchon ou serviette propre du jour,
~ Des essuie-mains réservés au soignant.



Un peu de patience 
les enfants, le film 

c’est pour bientôt….



~ Le lavage simple,
~ Le lavage antiseptique ou hygiénique,
~ Le lavage par friction hydro-alcoolique (FHA) 

ou désinfection des mains
 ~ Le lavage chirurgical,
Choix du type de lavage de mains s’établit 

selon des critères précis
- type de soins
- état des personnes soignées (fragilités)

Le port de gants 
ne dispense pas de lavage des mains ou de FHA

LES DIFFERENTS TYPES DE LAVAGE DE MAINS 



Objectifs:éliminer les salissures et réduire la 
flore transitoire

Indications: lors des gestes de la vie courante 
(arrivée et au départ du service,avt et après 
prise de repas, après mouchage, après être 
allé aux toilettes…)

 en cas de souillures visibles ou en 
présence de LB(sg,urines, matières fécales) 
sur les mains

I Le LAVAGE SIMPLE des mains 



Le LAVAGE SIMPLE des mains 

Technique:
Mouiller les mains et les poignets, 
Prendre 1 dose de savon liquide dans la paume de la 

main,
Masser chaque main soigneusement de telle sorte que 

toutes les parties soient touchées > 15sec,
Rincer abondamment (au – égal au tps de savonnage), 
Sécher par tamponnement, 
Fermer le robinet en utilisant l’essuie-mains SB, 
Le jeter dans la poubelle sans la toucher.



Étapes lavage de mains
Respecter :
Quantité de produits,
Temps , 
Gestuelle

1

2 3 4 5 6



II Le lavage antiseptique
Objectif: réduire fl. résidente et éliminer fl.transitoire
Méthode souvent remplacée par FHA
Indications:
Avt tt geste invasif nécessitant 1 technique aseptique 

(sondage urinaire, cathéter périphérique)et 
manipulation DM

Avt de mettre des gants stériles
Contact avec patient en isolement protecteur
Avt et après tt soin septique et contact avec 1 patient en 

isolement septique (type BMR)ou son environnement



II Le lavage antiseptique
Technique:
 Lavage pendant au – 1mn
 Rinçage pendant au – 1mn



=friction des mains sèches et non souillées avec 
produit à base d’alcool. Pas besoin de point 
d’eau!

Bonne tolérance cutanée, facilité d’emploi
Efficace au bout de 30 secondes
Efficacité microbienne supérieure à celle du 

savon doux
Objectif:
Éliminer la flore transitoire et réduire flore 

résidente

III La FHA



III La FHA
Indication:
 Avt et après tt contact avec un patient, tt acte 

de soins, le port de gants,
 Entre 2 patients
 Entre 1 soin contaminant et 1 soin propre ou 

1acte invasif chez 1 même patient
Attention: Après tt contact avec sg ou LB, se 

laver les mains au savon puis FHA

[patient:avt et après accès pièce commune; visiteur: avt 
et après une visite]



III La FHA
Technique:
 Remplir le creux de la main avec environ 2 pressions 

de pompe
 Se frictionner méthodiquement et à plusieurs reprises, 

en respectant 7 étapes: paume contre paume, paume 
contre dos de la main(G sur D et vice versa), paume 
contre paume avec doigts entrelacés, dos des doigts 
contre paume opposée avec doigts emboités, ens. des 
pouces, ongles ds creux de la main,poignets par 
rotation jusqu’à évaporation du produit.

 Ne pas rincer, ne pas essuyer



IV La désinfection chirurgicale des 
mains par lavage ou FHA

Objectifs: éliminer la flore transitoire et réduire la 
flore résidente de façon prolongée

Se pratique tjrs avt de revêtir un habillage 
stérile(casaque et gants)

Indications:
Avt tte intervention chirurgicale
Avt tt acte interventionnel (cardiologie)
Avt tt acte à haut risque infectieux (pose de 

cathéter central, ponction amniotique)



IV La désinfection chirurgicale des 
mains par lavage ou FHA
Technique: 
Toujours 3 temps mais 

lavage= 6mn
FHA = 4mn



 La seule indication du port de gants non 
stériles non poudrés à usage unique est le 
risque de contact avec du sang, autre liquide 
biologique [LB] (vomissements, crachats, 
sécrétions bronchiques, urines, selles, 
plaie....), muqueuses ou peau lésée du patient, 
et si la main du soignant est lésée

 Le contact avec un liquide biologique 
s'anticipe: Si le port de gants non stériles à 
usage unique est respecté, les mains sont 
exceptionnellement souillées par des liquides 
biologiques

BONNE PRATIQUE EN HYGIENE DES MAINS :
 les gants non stériles (1)



Retirer les gants dès la fin du soin avt de toucher 
l’environnement

Changer de gants entre 2 patients ou entre 2 soins 
chez 1 même patient

Une désinfection des mains par friction alcoolique 
doit être immédiatement réalisée  
avant et après le port de gants. 

 UN SOIN = UNE PAIRE DE GANT
 = 2 désinfections des mains par friction (1 avant et 1 

après)

BONNE PRATIQUE EN HYGIENE DES MAINS : les gants (2)



Consommation 
de solutions hydro-alcooliques (SHA)

 La consommation de SHA exprimée en ml/j 
patient (ou litre pour 1000 journées) est un 
indicateur indirect du respect des indications 
de l’hygiène des mains. 

 Cet indicateur fait partie du tableau de bord 
des infections nosocomiales 

EOHA : CLIN du 14 juin 2006



Consommation de solutions 
hydro-alcooliques (SHA)

 Rappel objectif ministériel à atteindre pour 
2008 : 20 ml/j patient

 Soit 7 frictions par jour pour un patient 
hospitalisé 

 Résultat global pour CHA : 15.4 ml/j

EOHA : CLIN du 14 juin 2006



Consommation de SHA par litre 
pour 1000 jours d’hospitalisation : 
                  Évolution de 2002 à 2005

 Pour tout l’hôpital
Consommation de SHA en ml/j

2,4
5

10,33

15,4
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18

2002 2003 2004 2005

ml/j

EOHA : CLIN du 14 juin 2006



Quelle infirmier voulez-vous être ?



Suite =======> ateliers pratiques

Recommandations
 Relire attentivement 
    tous les protocoles
 Préparer vos questions
 S’exercer dès que vous 

en avez l’occasion
Le temps est compté



le film va 
commencer



AH ! TESTONS VOS AH ! TESTONS VOS 
CONNAISSANCES EN HYGIENECONNAISSANCES EN HYGIENE



Bienvenue à tous dans leBienvenue à tous dans le
monde réel des microbes…..monde réel des microbes…..



La désinfection des mains par friction La désinfection des mains par friction 
alcoolique alcoolique 

 A - élimine la flore transitoire et résidente
 B - élimine la flore résidente
 C - élimine la flore transitoire et réduit la flore 

résidente 
 D - élimine la flore transitoire 



La désinfection des mains par friction La désinfection des mains par friction 
alcoolique alcoolique 

A - élimine la flore transitoire et résidente
B - élimine la flore résidente
 C - élimine la flore transitoire 

  et réduit la flore résidente 
 D - élimine la flore transitoire 



Parmi les moyens de prévention des IN Parmi les moyens de prévention des IN 
mentionnées ci-dessous, indiquez celui qui mentionnées ci-dessous, indiquez celui qui 

est le plus souvent pris en défaut ?est le plus souvent pris en défaut ?

A - les procédures de stérilisation
B - le lavage des mains
C - les précautions d ’isolement
D – les précautions standard



Parmi les moyens de prévention des IN Parmi les moyens de prévention des IN 
mentionnées ci-dessous, indiquez celui qui mentionnées ci-dessous, indiquez celui qui 

est le plus souvent pris en défaut ?est le plus souvent pris en défaut ?

A - les procédures de stérilisation
 B - le lavage des mains
C - les précautions d ’isolement
D – les précautions standard
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