Diffusion des affiches et étiquettes Indications Hygiène
des Mains
Suite des actions jeu concours 2013
Journée Hygiène des Mains 2014
26 Mai 2014

Contexte général

Feuille de mission des Correspondants en Hygiène
Suite au jeu concours organisé à l’occasion de la journée Hygiène des Mains en 2013, un groupe de
travail s’est réuni afin de réaliser de nouveaux outils de rappels incitatifs sur les 5 indications de
l’Hygiène des Mains préconisées par l’OMS. A partir des propositions des participants, une affiche et
des étiquettes ont été élaborées.
A l’occasion de la journée Hygiène des Mains 2014, les correspondants en Hygiène en collaboration
avec les cadres de leurs services, vont assurer la diffusion de ces outils au sein de leur unité.




Améliorer les connaissances des soignants concernant les 5 indications de l’Hygiène des Mains de
l’OMS
Sensibiliser les soignants au risque infectieux
Inciter les soignants à utiliser le flacon poche






QUI : les correspondants IDE et AS
QUAND : information équipe à partir du 27 Mai, actions Mai - Novembre
OU : dans votre service
COMMENT : lors d’un flash info hygiène



1.

Après accord de votre Cadre de santé et à l’occasion d’un flash info Hygiène (20min) autour
du 26 Mai 2014, vous rappelez à vos collègues soignants le contexte : suite des actions du
jeu concours 2013 « Les 5 indications à l’Hygiène des Mains » et vous faites émarger les
présents sur la feuille ci-jointe :

2.

Vous informez qu’un groupe de travail de participants et soignants s’est réuni suite au jeu
concours et qu’une affiche et des étiquettes à coller sur les flacons de SHA (flacons poches et
flacons pompes 300 ml) ont été élaborées à partir des différentes propositions reçues en
2013.

•

Vous informez que cette affiche va être dévoilée par indication :
- Une indication par mois de juin à octobre afin de laisser le temps aux soignants
d’assimiler les indications les unes après les autres. Vous informez les soignants que
l’affiche définitive est disponible pour consultation sur APTA onglet Qualité Gestion
de Risques rubrique Hygiène. (NB : L’affiche du mois de novembre étant l’affiche
définitive, merci de ne pas l’afficher avant novembre.)

Modalités

Objectif

-

Vous montrez le 1er volet de l’affiche (affiche ci-jointe). L’EOHH se charge de vous
faire parvenir les affiches chaque mois et vous gérez l’affichage en lien avec votre
cadre de santé (NB : Bien ôter les versions antérieures et ne garder que la version
en cours)

•

Vous informez que des étiquettes (1 indication par mois de juin à octobre en lien avec
l’affiche du mois) seront collés sur tous les flacons de SHA (poches, pompes 300ml) afin de
rappeler à tous les soignants de réaliser l’Hygiène des Mains à bon escient.
- Vous montrez la 1ère étiquette (ci-jointe)
- Ces étiquettes sont collées par vous-même où la personne que vous aurez désignée
de fin mai à octobre. Le 5 mai étant la journée mondiale de l’Hygiène des Mains,
cette action sera renouvelée tous les ans à la même période et débutera autour de
celle-ci. (NB : L’EOHH se chargera de vous rappeler cette mission tous les ans et
vous enverra les étiquettes)

3.

Vous renvoyez la liste d’émargement à l’EOHH au plus tard avant le 15.06.2014.
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