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1. INTRODUCTION 

Les Infections Associées aux Soins (IAS) représentent un problème majeur pour 

la sécurité des patients et leur prévention doit être une priorité des 

établissements engagés dans l’amélioration de la sécurité des soins. 

Les IAS sont un problème, transversal, largement méconnu ou sous-estimé 

qu’aucun établissement de soins ou aucun pays ne peut prétendre avoir résolu. 

-Dans les pays développés, les IAS concernent 5 à15% des patients hospitalisés 

et peuvent affecter 9 à 37% des patients admis en Unités de Soins Intensifs 

(USI) [1, 2].  

 Les taux de prévalence des infections contractées en soins intensifs sont 

compris entre 9% et 37% lorsqu’ils sont évalués en Europe et aux Etats-Unis, 

avec des taux de mortalité bruts de 12% à 80% [2]. 

-Dans les pays en développement, les difficultés habituelles de diagnostic des 

IAS, tels que la pénurie et le manque de fiabilité des données de laboratoire, 

l’accès limité à des équipements de diagnostics comme la radiologie et tenue 

inadéquate des dossiers médicaux sont autant d’obstacles qui compliquent 

l’évaluation des conséquences des IAS. De ce fait, peu de données sur les IAS 

dans ces pays sont disponibles dans la littérature [2]. 

Dans de telles circonstances, de nombreuses IAS bactériennes et virales sont 

transmises et les conséquences de ces infections sont susceptibles d’être 

beaucoup plus élevées que dans les pays développés. 

-Les personnels soignants peuvent également contracter une infection lors des 

activités de soins aux patients [3]. 

L’hygiène des mains est la mesure essentielle pour réduire les infections. 

Diverses stratégies de promotion et d’amélioration de l’hygiène des mains ont 

été proposées, et le Premier Défi Mondial de l’OMS pour la sécurité des Patients 

«  Un Soin propre est un Soin plus sûr », consacre une partie de son attention à 
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l’établissement des normes et l’amélioration des pratiques en matière d’hygiène 

des mains parallèlement à la mise en œuvre d’interventions utiles [4]. 

L’une des actions fondamentales de la campagne « Un Soin propre est un Soin 

plus sûr »  consiste à promouvoir l’hygiène des mains dans le monde, à tous les 

niveaux du système de soins. L’hygiène des mains, pratique simple est 

considérée comme l’une des méthodes les plus efficaces pour réduire les IAS et 

renforcer la sécurité des patients. 

Malgré l’existence de méthodologies différentes, la plus part des études [5] ont 

eu recours à des stratégies multimodales comprenant :   

• Le changement de système- Produit hydro alcoolique sur le lieu de soins, 

Le changement de système –Accès à l’eau courante, propre en continu, au 

savon et aux essuie-mains 

• La formation et l’éducation du personnel soignant 

• L’évaluation et la restitution des résultats des évaluations 

• L’utilisation des rappels et incitatifs sur le lieu de travail 

• L’introduction de la culture institutionnelle de la sécurité grâce à la 

participation des établissements, des professionnels soignants et des 

patients [5]. 

Le Mali s’est engagé dans l’exécution de ce défi en janvier 2007 avec le choix 

de l’Hôpital Universitaire du Point G de Bamako par l’OMS comme site pilote 

de la Région Africaine pour tester la stratégie de promotion de l’hygiène des 

mains au cours des soins. 

En 2005, le Ministère de la santé du Kenya a organisé un événement qui a 

souligné l’importance de la sécurité des patients dans les pays africains et qui a 

envisagé des efforts régionaux pour commencer à affronter ce problème avec 

l’aide de la sécurité des Patients OMS. Le premier atelier de travail commun 

entre la Région africaine de l’OMS et la Sécurité des Patients OMS a eu lieu à 
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Kigali en décembre 2007. Il a souligné les enjeux relatifs à la sécurité des 

patients et des recommandations ont été émises quant aux politiques et aux 

stratégies nationales visant à améliorer la situation. Les infections associées aux 

soins(IAS), à la tête des discussions, étaient considérées comme une priorité 

d’action pour la Région africaine. Les IAS ont en effet été identifiées parmi les 

plus fréquentes des complications liées aux soins en Afrique. 

En 2008, après discussion avec un certain nombre de pays d’Afrique, d’une part, 

avec l’Angleterre et la Suisse d’autre part, la Sécurité des patients OMS a mis en 

place un nouveau programme intitulé les Partenariats Africains pour la Sécurité 

des Patients (African Partnerships for Patient Safety-APPS), pour conduire à 

l’administration de soins plus sûrs aux patients [6]. 

Pour mener à bien ce travail nous nous sommes fixés comme objectifs ; 
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OBJECTIFS : 

� Objectif général : 

Promouvoir la pratique de l’hygiène des mains dans le Département de 

Gynécologie-Obstétrique du CHU Gabriel TOURE. 

� Objectifs spécifiques : 

• Evaluer la situation actuelle des infrastructures nécessaires à l’hygiène des 

mains. 

• Evaluer la pratique de l’hygiène des mains. 
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2.  GENERALITES 

2.1. Historique : 

Historiquement, les mesures de prévention de l’infection étaient principalement 

concentrées sur l’asepsie du personnel de soins et l’environnement. Toute fois, 

le rôle de la décontamination de la peau des patients dans la prévention des 

infections du site vient changer la donne [7]. 

Les infections nosocomiales en chiffres: 

o Environ 70000 infections nosocomiales en Suisse /an (nombre de décès 

estimé à 1800) [8] 

o 3millions d’infections nosocomiales dans l’UE, dont 50000 mortelles [8] 

o Dans 80% des cas, les infections nosocomiales sont transmises par les 

mains [8] 

o A l’échelle internationale, 4 à 9% des patients sont touchés par une 

infection nosocomiale [8]. 

2.2.  Rappels sur les infections associées aux soins :  

2.2.1. Définition : [9] 

L’IAS englobe tout événement infectieux survenant au cours de la prise en 

charge d’un patient 

� Diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative ; 

� Fonctions de nursing et d’hébergement incluses de la notion de « prise en 

charge » 

Il y’a 2 catégories d’IAS : 

• Associées à l’environnement des soins (I.A.E.S) 

� présence physique dans la structure : patient, soignant, visiteurs 

� Eaux, air, surfaces, linges, aliments, etc. 

� Microorganisme d’origine environnementale (légionellose, aspergillus) ou 

d’origine humaine (grippe) 



Mise en place de la stratégie multimodale de l’OMS pour la promotion de l’hygiène des mains : Etat des 

lieux du Département de Gynécologie-Obstétrique du CHU Gabriel TOURE. 

 

Thèse Pharmacie                                                                   Namory CAMARA Page 6 

 

• Associées aux actes de soins délivrés par : 

� Un professionnel de santé 

� Une personne encadrée par un professionnel de santé dans le cadre d’un 

protocole ambulatoire, de soins auto-administrés (patient lui-même, 

membre ou proche de la famille) 

NB : il y’a l’IAS professionnelle, c’est une infection documentée chez un 

professionnel de santé dont le développement survient dans un délai compatible 

avec le délai d’incubation de la pathologie. 

2.2.2. Particularités épidémiologiques : 

2.2.2.1.  Les agents pathogènes : 

• Les bactéries, 

• Les virus, les champignons, les parasites (peu de cas documentés) 

2.2.2.2.  Les Réservoirs de germes : [9] 

� Réservoir humain : 

•  Les patients : fréquence de l’antibiothérapie (souvent de couverture ou 

probabiliste) 39% selon l’enquête 2007 contre moins de 5% en France en 

2006. Rôle d’amplification des souches  pathogènes.     

•  Les visiteurs et les personnels soignants. Faible rôle de réservoir mais 

dissémination des souches pathogènes. 

En Afrique, importante bio contamination 

�  Flore environnementale 

�  Flore humaine 

� Réservoir environnemental : 

En Afrique, absence de gestion des risques infectieux environnementaux 

(malgré lignes directrices OMS) 

• Eaux : normes en fonction de l’utilisation ; risques (légionellose, 

Pseudomonas) 
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• Air : tuberculose (réservoir temporaire)   

• Surface (sols, murs, plafond mobiliers…)   

o Gestion des déchets  

o Matériels et équipements médicaux 

2.2.2.3.  Les facteurs favorisant les transmissions croisées et la 

dissémination des microorganismes : 

-Rôle des mains : carrefour des contaminations 

-Absence d’isolement : absence de mesures d’isolement des patients 

-Personnels soignants : peu formés 

-Visiteurs : non sensibilisés sur le risque et l’omniprésence 

-Matériels de soins : traitement des matériels de soins non conforme 

-Animaux : présence de vecteurs animaux participant soit à la dissémination 

(mouche) soit à la transmission directe de micro-organismes (chats, chiens, rats, 

moustiques) [9]. 

2.2.3. Prévention des IAS : [10] 

• Il est démontré que les stratégies de prévention validées et standardisées 

permettent de réduire les IAS. 

• 50% des IAS peuvent être évitées. 

• La plupart des mesures de prévention sont simples et peu couteuses : elles 

peuvent être mises en œuvre aussi bien dans les pays développés que dans 

les pays en voie de développement. 
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2.3. Hygiène des mains au cours des soins 

2.3.1. L’observance de l’hygiène des mains par le personnel soignant 

S’il a été démontré que l’hygiène des mains est la mesure essentielle pour 

prévenir les IAS et le développement de la résistance antimicrobienne, il a 

également été démontré que le personnel soignant rencontre des difficultés à 

l’observance à l’hygiène des mains, à différents niveaux. 

2.3.2. L’impact de la promotion de l’hygiène des mains sur les IAS : 

Au moins 20 études d’impact de l’hygiène des mains sur le risque d’acquisition 

d’IAS, réalisées dans les hôpitaux, ont été publiées entre juin 1977 et juin 2008 

[11]. Malgré les limites de ces études, la plupart  rapporte un lien temporel entre 

la promotion de l’hygiène des mains et la réduction des taux d’infections et de 

contaminations croisées. 

2.3.3. Coût de la promotion de l’hygiène des mains :  

Les coûts des programmes de promotion de l’hygiène des mains comprennent 

les coûts d’installation de matériel et de produits nécessaires à l’hygiène des 

mains ainsi que les couts en temps de travail, de la formation et de la promotion 

requis par les programmes [11]. 

2.3.4. Les indications de l’hygiène des mains : 

2.3.4.1. Le lavage des mains au savon et à l’eau : [12] 

Laver les mains au savon et à l’eau lorsqu’elles sont visiblement sales ou 

souillées par du sang ou d’autres liquides biologiques, ou après être allé aux 

toilettes [13,14]. 

Lors d’exposition suspectée ou effective à des agents pathogènes sporulés ; 

notamment en situation épidémique à Clostridium difficile, le lavage des mains 

au savon et à l’eau reste la méthode à privilégier [15,16]. 
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2.3.4.2. La friction hydro-alcoolique : 

La friction des mains avec un produit hydro-alcoolique est la méthode de choix 

pour l’antisepsie des mains dans toutes les situations cliniques pour autant que 

les mains ne soient pas visiblement souillées. Lorsqu’aucun produit hydro-

alcoolique n’est pas disponible, se laver les mains au savon et à l’eau [17].  

Les indications de l’hygiène des mains ont été précisées dans les 

recommandations de l’OMS pour l’hygiène des mains au cours des soins sous  

forme de recommandations consensuelles portant aussi bien sur les moments où 

l’hygiène des mains doit être réalisée, sur le choix des techniques selon les 

circonstances que sur la réalisation technique de l’hygiène des mains [20]. 

Dans la perspective de faciliter la réalisation de l’hygiène des mains sur le lieu 

de soins, la formation en hygiène des mains, l’évaluation des pratiques et le 

retour d’informations de l’observance à l’hygiène des mains, les 

recommandations sur les indications sont présentées aux professionnels 

soignants sous la forme de cinq indications. Ces indications concernent tout 

professionnel en contact avec le patient. Elles s’articulent autour de chaque 

patient et d’un espace autour du patient et sont logiquement intégrées à 

l’administration des soins [19].  Elles sont basées sur l’évidence en matière de 

transmission des germes par les mains et lorsqu’elles s’appliquent, elles 

permettent, dans la mesure où l’hygiène des mains est réalisée, de préserver le 

patient et le soignant de la contamination et de l’infection, et de limiter la 

dissémination des germes dans l’environnement. Ces indications sont les 

suivantes : 

1) Avant de toucher un patient ; 

2) Avant un geste aseptique ; 

3) Après un risque d’exposition à un liquide biologique ; 

4) Après avoir touché un patient ; 
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5) Après avoir touché l’environnement d’un patient. 

Deux des cinq indications de l’hygiène des mains s’appliquent avant un contact 

ou une procédure de soins, les trois autres s’appliquent après un contact ou une 

exposition à des liquides biologiques. Les indications «Avant» soulignent la 

nécessité de prévenir tout risque de transmission microbienne au patient. En 

revanche, les indications «Après» visent à prévenir les risques de transmission 

microbienne au personnel soignant et dans l’environnement de soins (c’est-à-

dire aux autres patients, à leurs environnements respectifs et à l’environnement 

de soins) [20]. 

La connaissance, la compréhension et l’identification de ces indications sont les 

piliers sur lesquels repose la pratique adéquate de l’hygiène des mains. La 

reconnaissance de ces indications et la réponse que le professionnel y apporte en 

pratiquant l’hygiène des mains permettent de prévenir les infections associées 

aux soins, provoquées par la transmission manuelle des germes [19].  

 L’hygiène des mains au bon moment confère la sécurité aux soins. Lors d’une 

séquence de soins, plusieurs indications peuvent coïncider au même moment. Si 

en pareille situation une seule action d’hygiène des mains est requise, il 

n’empêche pas que chaque indication et le risque qui lui est inhérent doivent être 

évalués séparément [20]. 

 Ces cinq indications sont illustrées par la figure suivante :  
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Figure N° 1 : Les 5 indications de l’hygiène des mains [24] 
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2.3.5. Les techniques d’hygiène des mains : [22,23] 

2.3.5.1. La friction hydro-alcoolique : 

Remplir la paume d’une main de produit hydro-alcoolique, 

recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner jusqu’à ce 

que les mains soient sèches. 

La durée de procédure est de 20 à 30 secondes. 

Figure N°2:Technique de friction des mains avec la solution hydro-alcoolique 

[24].  
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� Formulations des solutions hydro-alcooliques proposées par l’OMS 

[25].  

Dans le cadre des Recommandations pour l’hygiène des mains, l’OMS propose 

deux formules de solutions hydro- alcooliques dont les composants sont les 

suivants: 

� Formulation N° 1 

Elle est produite à partir des constituants suivants: Éthanol 96%, Peroxyde 

d’hydrogène 3% et Glycérol 98%. Les concentrations finales recommandées de 

ces composants dans la solution hydro-alcoolique sont les suivantes : éthanol 

80%(v/v), glycérol 1,45%(v/v) et peroxyde d'hydrogène 0,125%(v/v) 

� Formulation N° 2 

Cette formulation est produite à partir d’Isopropanol 99,8%, de Peroxyde 

d’hydrogène 3% et de Glycérol 98%. Les concentrations finales recommandées 

de ces composants dans la solution hydro alcoolique sont les suivantes : 

Isopropanol 75% (v/v), glycérol 1,45%(v/v) et peroxyde d'hydrogène 0,125%(v/v). 

L’alcool employé est l’éthanol (dans la Formulation N° 1) ou l’isopropanol 

(dans la Formulation N°2). Si l’éthanol concentré est issu d’une production 

locale, il est nécessaire de vérifier son taux de concentration et de procéder aux 

ajustements nécessaires pour atteindre la concentration recommandée. 

L’émollient est le glycérol et est employé comme humectant. D’autres produits 

émollients peuvent être utilisés pour la protection de la peau à condition qu’ils 

soient peu onéreux, facilement disponibles, miscibles dans l’eau et l’alcool, non 

toxiques et non allergéniques. 

Dans les deux formulations, le peroxyde d’hydrogène est employé pour détruire 

le nombre des spores bactériennes potentiellement présentes dans le produit ou 
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sur les parois des flacons. Il n’est pas employé comme un composant actif pour 

l’antisepsie des mains. 

Tout adjuvant aux formules OMS doit être clairement indiqué, ne doit pas être 

toxique en cas d’ingestion accidentelle. Un colorant peut être utilisé pour 

faciliter la différenciation avec d’autres solutions à condition de n’être ni 

toxique, ni allergène, de ne pas interférer et de ne pas réduire l’efficacité 

antimicrobienne. L’usage de teintures et parfums n’est pas recommandé en 

raison des risques de réactions allergiques.  

2.3.5.2.  Le lavage des mains au savon et à l’eau : [26] 

Lors du lavage des mains au savon et à l’eau, mouiller les mains, 

appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toutes les 

surfaces des mains et frictionner.  Rincer les mains à l’eau et 

sécher soigneusement à l’aide d’un essuie mains à usage unique. 

Utiliser de l’eau courante et propre dans la mesure du possible. 

Eviter de rincer les mains à l’eau chaude ; En effet, l’utilisation 

répétée d’eau chaude peut augmenter le risque de dermatites. 

Fermer le robinet à l’aide de l’essuie mains usagé. Sécher les 

mains complètement en veillant à ne pas contaminer à nouveau 

les mains. S’assurer que les essuie mains ne sont pas utilisés 

plusieurs fois ou par plusieurs personnes. 

La durée de procédure est de 40 à 60 secondes.  
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Figure N° 3 : Technique de lavage des mains à l’eau et au savon [24] 

La Société Française d’Hygiène Hospitalière (SFHH) recommande de ne plus 

utiliser les savons antiseptiques en établissement de soins, sauf pour les soins 

aux patients (Par exemple : préparation avant une opération). Du savon doux et 

la solution hydro-alcoolique permettent de répondre à toutes les situations 

nécessitant l’hygiène des mains au cours des soins [26].   

L’efficacité de l’hygiène des mains, par friction hydro-alcoolique ou lavage au 

savon et à l’eau (Figures 2 et 3) dépend de plusieurs facteurs : 
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– la qualité du produit hydro-alcoolique (conformité aux normes européennes et 

américaines), 

– la quantité de produit utilisée, 

– La durée de la procédure (friction hydro-alcoolique ou lavage au savon et à 

l’eau), 

– La surface des mains à frictionner ou laver. 

Les actions d’hygiène des mains sont plus efficaces lorsque la peau des mains ne 

présente aucune lésion, lorsque les ongles sont naturels, courts et non vernis, et 

lorsque les mains et les avant-bras ne portent aucun bijou et sont découverts. 

Il est important de respecter chaque étape des techniques de l’hygiène des mains 

pour des mains sûres au cours des soins (Figures 2 et 3).  

Une autre technique d’hygiène des mains est celle de la désinfection 

chirurgicale [18] par frictions des mains associant le lavage et la friction hydro-

alcoolique des mains. Cette désinfection chirurgicale par frictions des mains  se 

réalise en deux étapes en procédant pour la première à un lavage des mains avec 

du savon doux en début de programme. Ce lavage des mains est donc une étape 

obligatoire lors de la première désinfection chirurgicale de la journée ou si les 

mains se retrouvent souillées ou mouillées. En plus des mains, il concerne les 

avant-bras et est associé à un brossage des ongles (une fois seulement dans la 

journée) pendant 15 secondes.    

La seconde étape qui est la désinfection proprement dite sera faite si possible à 

distance du lavage. Cette désinfection est réalisée après deux cycles de friction. 

Pour chaque cycle de friction, maintenir les mains et avant-bras humides en 

renouvelant l’application de produit si nécessaire pour respecter la durée 

recommandée. Le premier cycle de friction doit couvrir les mains et les avant-

bras jusqu’aux coudes inclus tandis que le second cycle de friction se limite aux 

mains et aux manchettes. 
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Les indications du traitement chirurgical des mains sont celles recommandées 

avant un geste à risque élevé : tout geste chirurgical, d’obstétrique ou de 

radiologie interventionnelle, tout geste pour lequel une asepsie de type 

chirurgical est requise (pose de cathéter central ou rachidien, chambre 

implantable, ponction amniotique, drain pleural et autres situations analogues) 

Il est recommandé de privilégier la désinfection chirurgicale par friction au 

lavage chirurgical des mains [18]. 
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Figure N° 4 : Technique de désinfection chirurgicale par friction [18] 
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2.3.6. L’usage des gants : 

 Le port de gants ne dispense pas de la pratique d’hygiène des 

mains par lavage au savon et à l’eau ou par friction hydro-

alcoolique [27]. 

2.3.7. La stratégie multimodale de l’OMS pour la promotion 

de l’hygiène des mains : 

La promotion de l’hygiène des mains sur le long terme passe par plusieurs 

actions pour lever les différents obstacles et barrières. En effet, une stratégie de 

promotion de l’hygiène des mains efficace associe plusieurs éléments et la 

Stratégie 

Multimodale de l’OMS pour la Promotion de l’Hygiène des Mains et son 

éventail d’outils constitue un modèle de pérennisation de la promotion de 

l’hygiène des mains. Cette stratégie adoptée par l’OMS a mise en place et 

éprouvée depuis 1995 par les Hôpitaux universitaires de Genève [28,29]. Les 

principaux éléments de cette stratégie sont le changement de système, la 

formation et l’éducation, l’évaluation et la restitution des résultats, les rappels et 

incitatifs sur le lieu de travail, l’instauration d’une culture institutionnelle de la 

sécurité [30]. 

� Changement de système 

Il s’agit de s’assurer que les moyens nécessaires à la pratique de l’hygiène des 

mains sont en place, fonctionnels et accessibles aux professionnels soignants. En 

ce sens, le changement de système est une condition préalable dans tous les 

établissements de soins pour promouvoir les pratiques d’hygiène des mains 

auprès des professionnels soignants. 

Les situations dans lesquelles le système en place est fiable et favorable à la 

promotion de l’hygiène des mains sont celles où les établissements de soins 

disposent dans tous les services cliniques de lavabos alimentés en eau potable 
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courante et dotés de savon et d’essuie–mains à usage unique pour le lavage des 

mains ainsi que de produits hydro–alcooliques sur tous les lieux de soins ou 

distribués aux professionnels soignants. Les éléments fondamentaux du 

changement de système pour la promotion de l’hygiène des mains sont donc : 

− L’accès à de l’eau propre en continu, à du savon et à des essuie-mains ; 

− La mise à disposition de produits hydro-alcooliques sur le lieu de soins. 

Avant de s’engager dans des changements de structures, il est essentiel que ces 

dernières soient évaluées dans un établissement de soins au début d’un 

processus de promotion de l’hygiène des mains pour permettre d’établir les 

priorités en matière de changement de système, de mettre en œuvre des actions 

adaptées aux besoins de l’établissement, d’impliquer l’ensemble des personnels 

de l’établissement qui auront la responsabilité de ce changement de système. 

Le changement de système une fois mis en place, il est fondamental que les 

infrastructures soient contrôlées et évaluées régulièrement pour s’assurer de la 

disponibilité, de la fonctionnalité et de la conformité des équipements 

nécessaires au lavage et à la friction hydro–alcoolique des mains. 

Les outils proposés pour agir sur le changement de système sont les suivants : 49 

• Le questionnaire d’évaluation des infrastructures dans les unités de soins ; 

• Le document de planification et d’évaluation du coût de production locale d’un 

produit hydro–alcoolique ; 

• Le guide de production locale des formulations de produits hydro–alcooliques 

recommandées par l’OMS ; 

• Le questionnaire d’enquête sur la consommation de savon et de produits 

hydro– alcooliques ; 

• Le protocole d’évaluation de la tolérance cutanée et de l’acceptabilité d’un 

produit hydro– alcoolique en usage ou à introduire : Méthode 1 ; 
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• Le protocole d’évaluation et de comparaison de la tolérance cutanée et de 

l’acceptabilité de différents produits hydro–alcooliques : Méthode 2 ; 

� Formation et éducation 

La formation et l’éducation sont l’une des clés de la réussite et constituent l’une 

des pierres angulaires de la promotion des pratiques d’hygiène des mains. La 

formation et l’éducation ont pour objectifs d’inciter le changement de 

comportement et de culture, de développer des compétences et d’en assurer la 

maîtrise par l’ensemble du personnel. En effet, en absence d’un programme de 

formation adapté, il est peu probable que le changement de système entraîne un 

changement de comportement pour l’adoption des produits hydro–alcooliques et 

une amélioration continue de l’observance des pratiques d’hygiène des mains. 

Il s’agit de proposer à tous les professionnels soignants un programme de 

formation sur l’importance de l’hygiène des mains, sur l’approche des «5 

Indications de l’Hygiène des Mains» et sur les techniques de friction hydro–

alcoolique et de lavage des mains. 

Les principaux outils proposés pour la formation et l’éducation sont : 

• Le modèle de présentation pour le coordinateur du programme de promotion 

de l’hygiène des mains ; 

• Le modèle de présentation pour les sessions de formation pour les formateurs, 

les observateurs et les Professionnels soignants, 

• Les films didactiques sur les indications et les pratiques de l’hygiène des 

mains; 

• Le manuel technique de référence sur l’hygiène des mains ; 

• La fiche d’information sur l’usage des gants ; 

• Le formulaire d’observation de la pratique de l’hygiène des mains ; 

• L’affiche sur les «5 indications de l’hygiène des mains». 

• Les publications scientifiques 
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� Évaluation et restitution des résultats 

Cet élément de la stratégie multimodale ne doit pas être considéré comme 

indépendant de la mise en œuvre du programme de promotion d’hygiène des 

mains ou n’être utilisé qu’à des fins scientifiques. Il est à envisager comme un 

processus itératif essentiel à l’identification des domaines nécessitant des efforts 

majeurs et à l’intégration des informations correspondantes dans le plan d’action 

en vue de mettre en œuvre les interventions les plus appropriées. En outre il 

permet d’assurer une surveillance des pratiques et des infrastructures 

disponibles, ainsi qu’un suivi des perceptions et des connaissances des 

professionnels soignants et de rendre compte des résultats d’évaluation obtenus. 

L’évaluation régulière d’une série d’indicateurs reflétant les pratiques d’hygiène 

des mains et les infrastructures nécessaires, ainsi que les connaissances et les 

perceptions du problème des IAS et de l’importance de l’hygiène des mains lors 

des soins est un élément fondamental de la stratégie de promotion de l’hygiène 

des mains. Cette évaluation porte sur les indicateurs suivants : 

- L’observance à l’hygiène des mains par observation directe ; 

- La disponibilité et la fonctionnalité des infrastructures nécessaires à l’hygiène 

des mains dans les unités de soins ; 

- La consommation de savon et de produits hydro–alcooliques, leur tolérance et 

acceptabilité ; 51 

- Le niveau de connaissances des professionnels soignants en matière d’IAS et 

d’hygiène des mains. 

- Les perceptions des différents acteurs de la promotion et de la pratique de 

l’hygiène des mains dans l’établissement de soins 

Les évaluations qui doivent être toujours couplées à la restitution des résultats, 

doivent être conduites sur plusieurs années, à une fréquence définie. La 
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restitution des résultats d’évaluations fait partie intégrante du processus 

d’évaluation et en donne le sens. 

La conduite de l'évaluation de base est importante dans un processus visant 

l’amélioration des pratiques d’hygiène des mains, mais elle l’est tout 

particulièrement lorsqu’un programme de promotion d’hygiène des mains est en 

cours de réalisation pour la première fois. Dans les établissements de soins où la 

promotion de l’hygiène des mains est établie, sa poursuite implique la répétition 

des évaluations, sur une base annuelle au minimum, et qui constituera la 

nouvelle assise pour de nouvelles interventions et ainsi assurera la pérennité du 

programme. 

Les résultats des enquêtes peuvent être diffusés dans des rapports écrits ou par 

d’autres canaux de communication interne, ou encore présentés lors de sessions 

de formation et de restitution des résultats. Chaque établissement décide de la 

manière la mieux adaptée pour communiquer ces résultats découlant des 

analyses. 

Les principaux indicateurs de succès en matière de promotion d’hygiène des 

mains sont les suivants : 

• L’amélioration de l’observance des pratiques d’hygiène des mains ; 

• L’amélioration des infrastructures nécessaires à l’hygiène des mains, au 

contrôle et à la prévention des infections ; 

• L’augmentation de la consommation des produits utilisés pour l’hygiène 

des mains ; 

• L’évolution de la perception relative à l’hygiène des mains ; 

• L’affinement des connaissances relatives à l’hygiène des mains. 

Les différents outils permettant de conduire les évaluations et de restituer des 

résultats sont : 

- Le Manuel technique de Référence pour l’hygiène des mains ; 
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- Le Formulaire d’Observation et de calcul de l’observance ; 

- Le Questionnaire d’Évaluation des infrastructures dans les unités de soins ; 

- Le formulaire d’enquête sur la consommation de savon et de produits hydro– 

alcooliques ; 

- Le Questionnaire sur les Perceptions du personnel soignant sur l’hygiène des 

mains ; 

- Le Questionnaire sur les Perceptions des équipes de direction sur l’hygiène des 

mains ; 

- Le Questionnaire sur les Connaissances du personnel soignant de l’hygiène des 

mains; 

- Le Protocole d’Évaluation de la tolérance cutanée et de l’acceptabilité d’un 

produit hydro– alcoolique en usage ou à introduire : Méthode 1 ; 

- Le Protocole d’Évaluation et de comparaison de la tolérance cutanée et de 

l’acceptabilité de différents produits hydro–alcooliques : Méthode 2 ; 

- Les Outils pour la saisie et l’analyse des données (instruction et logiciel et 

bases de données); 

- La Trame pour la synthèse et le rapport des résultats d’Evaluations. 

� Rappels et incitatifs sur le lieu de travail 

Il s’agit de rappeler aux professionnels soignants l’importance de la pratique de 

l’hygiène des mains et de les inviter à la réaliser selon les «5 indications» et les 

techniques recommandées. Les rappels sur le lieu de travail sont parties 

intégrantes des plans d’actions des établissements de soins mettant en oeuvre 

des programmes de promotion de l’hygiène des mains à tous les niveaux. Ce 

sont des outils essentiels de sensibilisation du personnel soignant à l’importance 

de l’hygiène des mains, aux indications et aux techniques recommandées pour sa 

pratique. Ils doivent être utilisés ou affichés dans tous les services de soins et 

régulièrement renouvelés et mis à jour. Ils sont destinés à informer aussi bien le 
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personnel soignant que les patients et les visiteurs sur les normes et 

comportements que ces derniers sont en droit d’attendre de la part du personnel 

soignant en matière d’hygiène des mains. 

Les affichages constituent le support le plus fréquemment utilisé et la série de 

principaux outils proposés par l’OMS comprend trois affiches publiées par 

l’OMS illustrant : 

• Les « 5 Indications de l’Hygiène des Mains » ; 

• Les techniques recommandées pour la friction hydro–alcoolique ; 

• Les techniques recommandées pour le lavage des mains. 

D’autres supports pour les rappels et incitatifs existent tels : 

• Les dépliants de poche à l’usage du personnel soignant, 

• Les autocollants à coller sur les lieux de soins, 

• Les étiquettes comportant un message promotionnel pour les flacons et les 

distributeurs de produit hydro–alcoolique 

• Les gadgets tels que des badges avec le logo de l’hygiène des mains 

L’adaptation au niveau local des rappels et incitatifs proposés par l’OMS et la 

conception de nouveaux supports favorisent l’adhésion à la stratégie et son 

adoption grâce à l’utilisation d’une terminologie et d’images adaptées à la 

culture locale. 

Les différents outils proposés par l’OMS et déjà disponibles sont : 

- L’affiche sur les « 5 indications de l’hygiène des mains », 

- L’affiche sur la technique de la friction hydro–alcoolique : comment ? 

- L’affiche sur la technique sur le lavage des mains : comment ? 

- Le dépliant portant sur l’hygiène des mains : quand et comment ? 

- L’annonce: “save lives: clean your hands”. 
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� Culture institutionnelle de la sécurité 

Par culture institutionnelle de la sécurité, on entend l’instauration d’un climat 

propice à la sensibilisation aux questions relatives à la sécurité des patients et 

incitant à la réflexion sur la promotion de l’hygiène des mains tout en 

considérant l’amélioration des pratiques d’hygiène des mains comme une 

priorité institutionnelle. Cela implique: 

• La participation active aux niveaux individuel, local et institutionnel ; 

• La sensibilisation à la capacité au changement pour l’efficacité aux 

niveaux institutionnel et individuel : c'est-à-dire à l’aptitude au 

changement et à l’amélioration; 

• Le partenariat avec les patients et les organisations de patients. À ce jour, 

même si aucune étude contrôlée n'a permis de démontrer le rôle de 

l'implication des patients dans la promotion de l'hygiène des mains [31], 

certains rôles potentiels peuvent être attribués aux patients dans la 

perspective d'améliorer la qualité des soins et de promouvoir l'hygiène 

des mains des soignants. Ces rôles peuvent être: 

- La participation des patients à la détection des erreurs médicales et des effets 

adverses des traitements; 

- L’implication des patients à la mesure d'indicateurs de performance; 

- L’engagement des patients à la prévention active des erreurs médicales. 

L’instauration d’une culture institutionnelle de la sécurité, permet à tous les 

acteurs de l’établissement de soins d’être conscients de leurs propres aptitudes à 

participer aux changements et à les initier pour une amélioration continue de 

tous les indicateurs. 

Les professionnels de santé et autres personnalités influentes peuvent largement 

contribuer à l’instauration d’une culture de la sécurité. En dehors de ces 

professionnels, des membres d’organisations extérieures, d’organisations non 
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gouvernementales ou d’associations professionnelles sont à même de participer 

à l’élaboration de stratégies pour promouvoir la sécurité des patients. 

Les outils proposés pour l’instauration d’une culture institutionnelle de la 

sécurité sont les suivants : 

• Le modèle de lettre à l’attention des directions d’établissements de soins pour 

une sensibilisation à l’hygiène des mains ; 

• Le modèle de lettre à l’attention des directions d’établissements de soins pour 

une communication sur les initiatives de promotion de l’hygiène des mains. 

• Les exemples de conseils pour l’engagement des patients et des organisations 

de patients en faveur des initiatives de promotion de l’hygiène des mains. 

• Le support promotionnel vidéo du programme “save lives: clean your hands”. 

La stratégie multimodale permet d’instaurer un cadre facilitateur pour 

l’avènement d’un changement d’attitude et de comportement de tous les acteurs 

de la promotion et des soignants ; ce qui est indispensable pour l'amélioration de 

l'observance à l'hygiène des mains [31]. 
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3. METHODOLOGIE :  

3.1. Cadre d’étude : Notre étude a été réalisée au Département de Gynécologie 

-Obstétrique du CHU Gabriel TOURE. L’hôpital est situé au centre ville  et de 

ce fait est très sollicité par les consultations puisqu’il s’agit d’un hôpital de 

référence. 

3.1.1 Présentation du CHU Gabriel TOURE : 

Le CHU Gabriel TOURE est situé à Bamako capitale du MALI à cheval entre 

les communes II et III au centre commercial de la ville. Il est bâti sur une 

superficie de 3,1hectares. 

 En 1959, l'ancien  Dispensaire Central de Bamako a été érigé en hôpital. Il sera 

baptisé  «Hôpital Gabriel TOURE» en hommage au sacrifice d’un jeune   

Soudanais stagiaire en quatrième année de médecine de Dakar (SÉNÉGAL). Il 

était venu faire son stage de vacances au dispensaire central de Bamako. Cela a 

coïncidé avec une épidémie de peste au Soudan Français. Le jeune étudiant en 

médecine fut des actions sacerdotales pour sauver les victimes. Il contracta lui-

même la peste lors de cette épidémie et mourut en  1934. 

- Organisation du CHU Gabriel TOURE : 

Le CHU Gabriel TOURE  est un Etablissement Public Hospitalier (EPH) avec 

une autonomie de gestion. Il est actuellement régi par les lois N° 02 –050 du 22 

juillet 2002 et N°02-048 du 22 juillet 2002 portant création d’établissements 

publics hospitaliers. Le CHU Gabriel TOURE constitue avec l’hôpital du Point 

G, l’hôpital de Kati, l’IOTA, le CNOS et le CNAM l’ensemble des structures 

hospitalières de troisième référence et de type universitaire dans le système 

sanitaire du Mali. 

L’hôpital Gabriel TOURE  était l’un des quatre (04)  Etablissements Publics 

(hôpitaux nationaux) à caractère Administratif (EPA). Il a  quatre (04) missions 

à savoir : 
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-Assurer le diagnostic, le traitement des malades, des blessés et des femmes 

enceintes ; 

-Assurer la prise en charge des urgences et des cas référés ; 

-Participer à la formation initiale et continue des professionnels de la santé et 

des étudiants ; 

-Conduire les travaux de recherche dans le domaine médical. 

Hôpital de troisième référence, Il est facilement accessible par la majorité de la  

population. Ce facteur associé à d’autres  justifie  le fait que les demandes 

exprimées excèdent largement les capacités de l’hôpital et font de celui-ci une 

structure de premier recours de soins sanitaires. 

Il comporte : 

-Un Département de Médecine  

-Un Département de Chirurgie  

-Un Département d’Anesthésie Réanimation et Médecine d’urgence  

-Un Département de Gynécologie-Obstétrique  

-Un Département d’Imagerie médicale  

-Un Département des services Médico-techniques 

-Un Département de Pédiatrie  

3.1.2. Description du Département de Gynécologie-Obstétrique : 

Le Département de Gynécologie-Obstétrique se trouve au pavillon Bénitiéni 

FOFANA  (ex pavillon INPS) : 

Il comprend deux services : le service de Gynécologie et le service 

d’Obstétrique, mais les deux services ne sont pas physiquement séparés. 

Il comporte quarante deux (42) lits d’hospitalisations repartis entre treize (13) 

salles ; 

C’est un bâtiment à deux niveaux : 
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-Au rez- de-chaussée (RDC) : on y trouve 

• Une salle des urgences avec une toilette interne 

• Une toilette externe pour les sages-femmes 

• Un bureau pour la sage-femme maîtresse 

• Une salle d’accouchement avec deux tables d’accouchements  

• Une salle d’attente et des suites de couches immédiates avec deux lits  

• Un bloc opératoire d’urgence destiné aux urgences obstétricales et 

gynécologiques 

• Une salle de garde pour l’aide de bloc 

• Une salle de garde pour les sages-femmes 

• Une salle de soins infirmiers 

• Un bureau pour le major de l’hospitalisation  

• Huit bureaux pour les Gynécologues 

• Deux toilettes externes pour les Gynécologues 

• Une salle pour le dépistage du cancer du col de l’utérus 

• Un bureau pour les déclarations de naissance 

• Une salle et une toilette externe pour les étudiants stagiaires  

• Une toilette pour les infirmières 

• Six salles d’hospitalisations : A, B, C, D, E et F 

• Les salles A et B contiennent 3 lits chacune 

• Les salles C, D et E contiennent 2 lits chacune 

 

 

-A l’étage : on y trouve 

• Un bureau pour le chef du Département avec un secrétariat 

• Une salle de garde pour les anesthésistes de garde 
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• Un bloc opératoire à froid avec un bureau pour le major du bloc, une salle 

de réveil avec deux lits et une salle de stérilisation 

• Six salles uniques d’hospitalisation dont trois avec toilettes internes (H, I 

et J) et trois sans toilettes internes (C, D, F) 

• Une salle de garde avec toilette interne pour le Gynécologue 

• Une salle de garde pour les médecins en spécialisation de Gynécologie-

Obstétrique 

• Deux grandes salles A et B comportant douze (12) lits chacune 

 

-Le Personnel comprend :  

• Six gynécologues obstétriciens 

• Six internes des hôpitaux 

• Trente deux médecins en spécialisation de Gynécologie-Obstétrique  

• Trente  sage- femmes 

• Un Technicien supérieur de santé 

•  Un assistant médical 

• Dix  techniciens de santé dont une en formation 

• Trois aides soignants 

-Les activités du service : 

• Consultations externes : 7135 patientes pour l’année 2011 ; 

• Consultations d’urgences : 6036 patientes pour l’année2011 ; 

• Accouchements : 2306 accouchements pour l’année 2011 ; 

• Hospitalisations : 3049 hospitalisations  pour l’année 2011 ; 

• Activités  blocs opératoires : 

-Bloc à froid : 10 à 12 à  interventions par mois en 2011 
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-Bloc des urgences : 18 à 20 interventions par mois en 2011      

3.2. Type  d’étude : 

Il s’agit d’une étude transversale prospective et descriptive. 

3.3. Période d’étude : l’étude s’est déroulée au Département de Gynécologie-

Obstétrique du CHU Gabriel TOURE en deux période : 

-Les infrastructures : notre travail d’enquête sur les infrastructures  s’est 

déroulé le 10 mars 2011, 

-L’observance à l’hygiène des mains : elle s’est déroulée du 20 au 25 mai 

2011. 

3.4. Le déroulement de l’étude :  

Nous avons effectué deux enquêtes au Département de Gynécologie-Obstétrique 

du CHU-Gabriel TOURE : 

-Enquête sur les infrastructures ; 

-Enquête d’observation de l’hygiène des mains. 

3.4.1. Enquête sur les infrastructures : 

L’enquête sur les infrastructures concernait : 

-Le nombre total de lits 

-Le nombre de lits avec produit hydro alcoolique à portée de mains 

-Le nombre total de lavabos 

-Le nombre de lavabos avec eau propre 

-Le nombre de lavabos avec savon 

-Le nombre de lavabos avec essuie-mains à usage unique 

-Le nombre de lavabos avec eau propre, savon et essuie-mains à usage unique 

-Le nombre total de distributeurs de produit hydro alcoolique 

-Le nombre total de distributeurs pleins et fonctionnels 

-Le nombre de soignants rencontrés 
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-Le nombre de soignants rencontrés avec flacon de poche 

-Le nombre de containeurs pour les piquants  et tranchants 

3.4.2. Enquête  d’observation de l’hygiène des mains :   

L’enquête d’observation de l’hygiène des mains repose sur les cinq (05) 

indications du personnel soignant. Ces indications sont : 

-Avant de toucher un patient 

-Avant un geste aseptique 

-Après un risque d’exposition à un liquide biologique 

-Après avoir touché un patient 

Un ou deux observateurs formés et habilités observent les pratiques du 

personnel soignant au cours de leurs activités de soins auprès des patients. 

 

3.5  Mesure de l’observance de l’hygiène des mains par observation 

directe : 

L’observation directe des pratiques d’hygiène des mains se fait dans les lieux de 

soins sélectionnés. Les catégories professionnelles observées sont les 

infirmier(e)s, les sages-femmes, les auxiliaires, les médecins, les thérapeutes, les 

technicien(ne)s et autre professionnel(le) de santé impliqué(e) dans les soins 

auprès des patients.  

L’observateur conduit les observations ouvertement, mais l’anonymat de 

personnes observées est préservé. La taille de l’échantillon à observer est 

calculée au moment de la planification de l’observation des pratiques de 

l’hygiène des mains. Il n’existe pas d’évidence claire établie au sujet de la taille 

idéale de l’échantillon à observer, garantissant la représentativité. Néanmoins, 

les estimations de taille d’échantillon indiquent que 200 opportunités par période 

d’observation et par unité sont nécessaires pour une comparaison fiable des 

résultats. Chaque session d’observation dure environ 20 minutes. 
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L’observance aux indications de l’hygiène des mains est mesurée selon 

l’approche des « 5 Indications » : avant de toucher un patient, avant un geste 

aseptique, avant un risque d’exposition à un liquide biologique, après avoir 

touché un patient, et après avoir touché l’environnement d’un patient. 

L’observance est déterminée uniquement en regard des opportunités à l’hygiène 

des mains recensées. Le lavage des mains au savon et à l’eau et la friction des 

mains avec un produit hydro-alcoolique sont documentés. 

Le résultat obtenu détermine le taux d’observance des professionnels soignants 

aux pratiques d’hygiène des mains au cours des activités de soins, selon les cinq 

indications et selon la formule suivante. 

L’observance ou taux d’observance à l’hygiène des mains est exprimée par la 

formule suivante : 

 

Actions Réalisées 

Observance (%) = ----------------------------------- x 100 

Opportunités 

3.6. Saisie et analyse des données : Les données ont été saisies et analysées à 

l’aide des modules correspondants de l’outil Epi InfoTM     

3.7. Aspects éthiques : 

L’observation est ouverte c'est-à-dire l’agent observé était informé au préalable 

de l’objectif de l’observation du moment opportun. Une restriction était faite à 

l’agent après le  besoin.  

3.8. Diagramme de Gantt : 
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Dates 

 

Activités 

      

Janvier-

Février 

2011 

Mars 

2011 

Mars-

Avril 

2011 

Avril-Mai 

2011 

Mai-juin 

2012  

Juillet 2012 

Recherches 

bibliographiques du 

protocole 

                  

�  

     

Elaboration du 

protocole et correction 

par le directeur 

  

 

�  

    

Début des enquêtes au 

niveau des CHU   

 �      

�  

   

Collecte  et analyses des 

données    

   

�  

 

 

�  

  

 

 

Rédaction       

   

�  

 

� 

  

Correction du 

document par le 

directeur  

     

 

�  

 

Correction  des autres 

membres du jury 

    �   

�  

Soutenance      �  
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4. RESULTATS : 

TABLEAU I : Proportion de lavabos au nombre de lits 

 

Nombre total de 

lavabos 

Nombre total de lits 

 

Proportion 

 

 

20 

 

 

 
 

56 

 
 

0,36 

 

La proportion de lavabos au nombre de lits était 0, 36 soit 36% 

 

TABLEAU II : Proportion de containeurs au nombre de lits 

 

Nombre de containeurs Nombre total de lits Proportion 

 

 

  

10 

 

 

56 0,18 

 

La proportion de containeurs au nombre de lits était 0,18 soit 18% 
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TABLEAU III : Pourcentage de lavabos avec eau propre 

 

Nombre total de 

lavabos avec eau 

propre 

Nombre total de 

lavabos 

Pourcentage 

 

20 

 

 

 

20 

 

100 

 

Tous les lavabos possédaient de l’eau propre courante et continue 

 

 

 

TABLEAU  IV : Pourcentage de lavabos avec savon 

 

Nombre total de 

lavabos avec savon 

Nombre total de 

lavabos 

Pourcentage 

 

   

12 

 

 

20 60 

 

Le pourcentage de lavabos avec savon était 60% 
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TABLEAU V  : Répartition des opportunités et observances selon les catégories 

professionnelles 

 

Catégories 

professionnelles 

Actions Opportunités Observances en 

% 

 

 

   

Médecins 

 

07 187 3,7 

Infirmiers /Sages-

femmes 

 

00 17 00 

Auxiliaires 

 

00 00 - 

Autres 

 

00 07 00 

Total 

 

07 211 3,3 

 

Chez les Médecins, le taux d’observance était 3,7%. Les Médecins étaient plus 

observant que les autres catégories professionnelles. 

L’évolution des taux d’observance selon les catégories professionnelles est 

illustrée par la figure suivante : 
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FigureN°5 : Répartition des opportunités selon les catégories professionnelles 
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Figure N°6 : Répartition de l’observance selon les catégories professionnelles 
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TABLEAU  VI : Répartition des opportunités et l’observance selon les 

indications de l’hygiène des mains. 

 

Indications de l’hygiène des mains Actions Opportunités Observances 

en% 

Avant de Toucher un Patient 01 65 1,5 

Avant un Geste Aseptique 00 11 00 

Après un Risque d’Exposition à un Liquide Biologique 00 09 00 

Après avoir Touché un Patient 05 63 7,9 

Après avoir Touché l’Environnement d’un Patient 01 63 1,6 

 

A l’exception des indications de l’hygiène des mains suivantes : Avant un Geste 

Aseptique et Après un Risque d’Exposition à un Liquide Biologique, le taux 

d’observance a augmenté de 1,5% (Avant de Toucher un Patient) à 7,9% (Après 

avoir Touché un Patient) 

Les taux d’observance selon les indications de l’hygiène des mains et le nombre 

d‘opportunités observées en fonction des indications sont  illustrées par les 

figures de la page suivante : 
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Figure N°7 : Répartition des opportunités selon l’indication de l’hygiène des 

mains 
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Figure N°8 : Répartition de l’observance selon l’indication de l’hygiène des 

mains 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Avant de toucher un 
patient

Avant un geste 
aseptique

Après un risque 
d'exposition à un 

liquide biologique

Après avoir touché un 
patient

Après avoir touché  
l'environnement d'un 

patient

1,5 0 0

7,9

1,6

%



Mise en place de la stratégie multimodale de l’OMS pour la promotion de l’hygiène des mains : Etat des 

lieux du Département de Gynécologie-Obstétrique du CHU Gabriel TOURE. 

 

Thèse Pharmacie                                                                   Namory CAMARA Page 43 

 

 

TABLEAU VII :  Répartition de l’observance par unités de soins 

 

Service                   Opportunités               Actions              Observances en % 

 

 

Gynécologie-         211                             07                                   3, 3 

Obstétrique 

 

 

 

Total                       211                            07                                        3,3 

 

Le taux d’observance global était  3.3% 
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TABLEAU VIII  : Répartition de la  Friction hydro-alcoolique versus le lavage 

au savon et à l’eau. 

 

 
Actions d’hygiène des 

mains 

Nombre d’actions Pourcentages 

   

Friction 

 

05 71,73 

Lavage 

 

02 28,57 

   
Total 

 

07 100 

 
 
Ces résultats sont illustrés par la figure de la page suivant 
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Figure N°9 : Pourcentage de friction hydro-alcoolique par rapport au lavage des 

mains au savon et à l’eau dans les unités de soins                                                                                                                                            
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5. DISCUSSION ET COMMENTAIRES : 

La plupart des travaux sur ce sujet sont des études d’observation  et d’évaluation 

de la disponibilité des infrastructures nécessaires pour l’hygiène des mains. 

L’étude d’observance à l’hygiène des mains chez le personnel soignant a été un 

des éléments fondamentaux dans la mise en œuvre de la stratégie multimodale 

de l’OMS pour la promotion de l’hygiène des mains. 

Au vu de la progression des résultats d’observance, l’implémentation de cette 

stratégie de promotion de l’hygiène des mains au cours des soins a été 

considérée comme efficace [32]. L’étude a été réalisée à travers une série 

d’enquêtes d’observations directes des soignants au cours d’activités de soins. 

Les observations ont été conduites par des enquêteurs formés au moment de la 

mise en place du programme d’hygiène des mains. 

L’ensemble des enquêteurs relèvent de services (Pharmacie Hospitalière, 

Faculté de Pharmacie) dont les missions ne sont pas spécifiquement dédiées à la 

lutte contre les IAS ou à la promotion de l’hygiène hospitalière. A cette enquête 

d’observance  les enquêteurs étaient au nombre de huit(8) dont cinq(5) étudiants  

en fin de cycle de formation à la Faculté de Pharmacie de l’Université des 

sciences, des techniques et des technologies de Bamako, deux pharmaciens 

hospitaliers et un assistant médical. 

L’évaluation qualitative des pratiques d’hygiène des mains n’a porté que sur le 

choix de la technique choisie (lavage ou friction hydro-alcoolique) mais pas sur 

sa réalisation (séquence et durée). Ainsi, la qualité de la pratique de l’hygiène 

des mains n’a pas été prise en compte dans cette étude. 

Avant la mise en place des interventions de promotion de l’hygiène des mains 

dans le  Département de Gynécologie-Obstétrique du CHU Gabriel TOURE, des 

barrières structurelles, en particulier, de connaissance ou de perception ont 

certainement contribué à ce très faible taux d’observance global (3,3%). Le 
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principal obstacle a été l'absence d'une solution hydro-alcoolique dans les unités 

de soins en cette période d’observance, ce qui rendait presque impossible 

l'exécution de l'hygiène des mains sur les lieux de soins. 

L’étude d’évaluation de la disponibilité des infrastructures nécessaires pour  

l’hygiène des mains a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de la 

stratégie multimodale OMS de promotion de l’hygiène des mains. 

Durant toute la durée de l’étude, toutes les unités de soins disposaient en 

permanence d'eau potable courante, l’alimentation en eau propre et courante est 

toujours continue au Département de  Gynécologie-Obstétrique ce qui constitue 

une condition indispensable pour assurer la qualité des différentes prestations. 

Seule une faible proportion (60%) des salles d'hospitalisation était équipée d’un 

lavabo avec savon. La plupart des lavabos du Département de Gynécologie-

Obstétrique se trouvaient dans les toilettes et étaient donc inaccessibles au 

personnel soignant lors des activités de soins. Le savon n'était pas disponible sur 

les lavabos dans les salles d'hospitalisation. Par contre, la plupart des autres 

lieux de soins étaient équipés de lavabo et de savon. Le savon liquide qui est 

recommandé en milieu de soins [34 ,35] n’était pas disponible au Département 

de Gynécologie-Obstétrique et les services de soins étaient approvisionnés en 

pains de savon et en sachets de savon en poudre sans disposer des supports 

recommandés pour le drainage de l’eau résiduelle [36]. 

Aucune disponibilité des essuie-mains à usage unique n'était enregistrée dans les 

unités de soins,cela augmente une récontamination  après même une bonne 

pratique d’hygiène des mains. Lorsque l’hygiène des mains était assurée par 

lavage à l’eau et au savon, le séchage des mains était effectué avec des serviettes 

réutilisables et non individualisées.48 

Ces différentes insuffisances d’infrastructures pour la pratique de l’hygiène des 

mains au cours des soins pourraient expliquer en partie le faible taux 
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d’observance global  (3,3%)  à l’hygiène des mains trouvé à l’observance en 

absence de solution hydro-alcoolique. 

Aucun distributeur plein et fonctionnel n'est présent au Département de 

Gynécologie-Obstétrique. 
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS : 

6.1. Conclusion : 

Au Département de Gynécologie-Obstétrique du CHU Gabriel TOURE, le 

niveau d’hygiène des mains est inadéquat. 

Cette étude a confirmé la bonne diffusion de la solution hydro-alcoolique et du 

matériel de promotion suite à la mise en œuvre de la campagne de promotion. 

Elle a également relevé beaucoup d’insuffisances par rapport à la disponibilité  

d’infrastructures et de dispositifs pour le lavage des mains au cours des soins.  

Malgré l’engagement constant des premiers responsables de l’hôpital pour une 

réussite de la mise en œuvre de la stratégie multimodale OMS de promotion de 

l’hygiène des mains au CHU Gabriel TOURE, la Direction Générale de l’hôpital 

n’avait pas encore fait une priorité la résolution de ces insuffisances 

d’infrastructure de lavage des mains au cours des soins. C’est pourquoi la 

sensibilisation doit être soutenue et renforcée à travers des évaluations 

périodiques de structures et d’observation de la pratique d’hygiène des mains en 

faisant ressortir la complémentarité des techniques de lavage et de friction 

hydro-alcoolique. En effet, malgré la disponibilité de la solution hydro-

alcoolique, un lavage à l’eau et au savon est indispensable dans certaines 

situations au cours des soins, notamment pour éliminer les souillures. 

L’hygiène des mains est essentielle pour la qualité des soins, la prévention des 

IAS et pour assurer la sécurité des patients. L’observance à l’hygiène des mains 

déterminée par observation directe des professionnels dans leurs activités de 

soins est actuellement l’indicateur le plus adapté pour évaluer le comportement 

du personnel soignant à l’égard de l’hygiène des mains. 

Tous les résultats positifs doivent être soutenus et renforcés et les faiblesses 

relevées corrigées à travers la formation et les sensibilisations surtout en rapport 

avec les taux d’observance à l’hygiène des mains pour les indications suivantes : 
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«Avant de Toucher un patient », «Avant un Geste Aseptique et "Après avoir 

Touché l’Environnement d’un Patient».A cet effet la création ou la désignation 

d’un service responsable de la promotion de l’hygiène hospitalière y compris la 

prévention et le contrôle des IAS au CHU Gabriel TOURE  et les autres 

établissements hospitaliers au Mali, est fortement souhaitable. 

6.2. Recommandations : 

A l’administration de l’hôpital :  

-Doter les services en matériels et produits adaptés pour l’hygiène des mains. 

-Assurer une formation continue et l’information du personnel sur l’hygiène 

hospitalière comportant un volet sur l’hygiène des mains. 

-Faire des supports écrits sur l’hygiène des mains au niveau des postes de lavage 

des mains. 

-Sensibiliser et inciter les accompagnants à faire le lavage simple des mains 

avant et après tout contact avec le patient. 
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Titre de la thèse: Mise en place de la stratégie multimodale de l’OMS pour la 

promotion de l’hygiène des mains : Etat des lieux du Département de 

Gynécologie-Obstétrique du CHU Gabriel TOURE. 

Année universitaire : 2011-2012 

Ville de soutenance : Bamako 

Pays d’origine : Mali 

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et 

d’Odonto-Stomatologie (FMPOS)  

Secteur d’intérêt : Bactériologie, Epidemiologie, Gynécologie-Obstétrique, 

Pharmacie, Hygiène et Sécurité des Patients. 

Résumé : 

En plus des objectifs de prévention des infections associées aux soins (IAS), ce 

programme de promotion de l’hygiène des mains présentait aussi un intérêt sur 

le plan pharmaceutique en permettant la mise en place d’une unité de production 

d’une SHA au CHU Gabriel TOURE. La stratégie multimodale de l’OMS pour 

la promotion de l’hygiène des mains a été appliquée et l’objectif général du 

projet était de tester les outils de mise en œuvre de cette stratégie pour estimer sa 

faisabilité et son adaptation au contexte local du Mali. 
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Cette mise en œuvre de la stratégie multimodale a été conduite dans les services 

regroupant le Département de Gynécologie-Obstétrique. Ces services 

comptabilisaient 56 lits d’hospitalisation. 

Les activités ont été réalisées entre le 10 mars au 25 mai 2011. Il s’agissait pour 

la plupart, d’une étude prospective et transversale portant sur des évaluations 

d’observation  réalisées le 10 mars 2011 et des évaluations de la disponibilité 

des infrastructures nécessaires à la pratique de l’hygiène des mains menées du 

20 au 25 mai 2011. vii  

L’étude sur la disponibilité des infrastructures nécessaires à la pratique de 

l’hygiène des mains a permis de confirmer la bonne diffusion de la SHA et une 

persistance de l’insuffisance d’infrastructures et de dispositifs pour le lavage des 

mains au cours des soins au CHU Gabriel TOURE. 

Les enquêtes d’évaluation du taux d’observance à l’hygiène des mains des 

professionnels soignants ont montré un taux d’observance à l’hygiène des mains 

qui varié de 0 à 3,7% selon les catégories professionnelles. 

Les outils de la stratégie multimodale ont été efficacement utilisés dans les 

différentes études du projet et une des valeurs majeures a été la démonstration 

de la possibilité de produire localement une SHA recommandée par l'OMS avec 

un bon niveau de qualité et de stabilité à un coût supportable pour un hôpital 

d’un pays à faible revenu.viii  

Mots clés : Hygiène des mains, Lavage des mains, IAS, Stratégie multimodale, 

OMS. 
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Summary: 

In addition to the objectives of prevention of the infections associated to the care 

(IA), this program of promotion of the hygiene of the hands also presented an 

interest on the pharmaceutical plan as allowing the setting up of an unit of 

production of a SHA to it FALLEN Gabriel TOURE. The strategy multimodal 

of the WHO for the promotion of the hygiene of the hands has been applied and 

the general objective of the project was to test the tools of setting in work of this 

strategy to estimate his/her/its feasibility and his/her/its adaptation to the local 

context of Mali.   
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This setting in work of the strategy multimodal has been driven in the services 

regrouping the Department of Gynecology-Obstetric. These services posted 56 

beds of hospitalization.   

The activities have been achieved between March 10 to May 25, 2011. It was 

about for most, of a structural prospective and transverse survey on assessments 

of observation achieved March 10, 2011 and of the assessments of the 

availability of the infrastructures necessary to the practice of the hygiene of the 

hands led from May 2011 20 to 25.  

The survey on the availability of the infrastructures necessary to the practice of 

the hygiene of the hands permitted to confirm the good diffusion of the SHA and 

a persistence of the insufficiency of infrastructures and devices for the washing 

of the hands during the care to it FALLEN Gabriel TOURE.   

The investigations of assessment of the observance rate to the hygiene of the 

hands of the nursing professionals showed a rate of observance to the hygiene of 

the hands that varied from 0 to 3, 7% according to the professional categories.   

The tools of the strategy multimodal have been used efficiently in the different 

studies of the project and one of the major values was the demonstration of the 

possibility to produce a SHA locally recommended by the WHO with a good 

level of quality and stability to a tolerable cost for a hospital of a country to 

weak revenu. 

 Keywords: Hand Hygiene, Hand Washing, IAS, multimodal strategy, WHO. 
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Je jure, en présence des Maîtres de la faculté, des conseillers de l’ordre des 

pharmaciens et de mes condisciples : 

D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur 

témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement ; 

D’exercer dans l’intérêt de la Santé Publique, ma profession avec conscience et 

de respecter non seulement la législation en vigueur mais aussi les règles de 

l’honneur, de la probité et du désintéressement ;  

De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa 

dignité humaine.  

En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour 

corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que 

je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque. 

Je le jure! 


