
La marge de progression de l'hygiène des mains avant de toucher un patient est suffisamment importante pour que la
mission Matis engage des actions de promotion en ce sens. Elle mènera une sensibilisation au risque infectieux dans
cette situation.

L'audit national de pratique d'hygiène des mains Pulpe-friction a livré ses résultats intermédiaires de l'année 2021 (janvier à

septembre). Depuis son lancement en 2019 (lire nos articles ici et là), une amélioration globale de l'observance déclarée de la

pratique de friction hydroalcoolique ainsi qu'une hausse de l'information donnée aux patients se confirme, note la mission

d'appui transversale aux actions de prévention des infections associées aux soins (Matis) du Réseau de prévention des

infections associées aux soins (Repias) en conclusion. "La situation avant de toucher le patient reste cependant encore
inférieure à 80% d'observance moyenne, ce qui nécessite une communication forte sur ce moment clé de la prise en charge
des patients et des résidents", constate-t-elle.

La part de la friction hydroalcoolique dans l'hygiène des mains déclarée par les professionnels de santé, toutes catégories

confondues, des 320 établissements de santé et 44 établissements médico-sociaux participants, reste assez stable à

64% (36% de l'hygiène des mains est réalisée par lavage à l'eau et au savon). Un pourcentage probablement en lien avec les

freins cités, remarque la mission Matis, citant la disponibilité du produit hydroalcoolique, son caractère inconfortable, la crainte

de la nocivité. Les experts recensent en outre que plus d'un tiers des professionnels interrogés sont dans un état d'esprit de

précontemplation (le professionnel n'est pas conscient du risque pour lui ou le patient-résident par manque d'information, parce

qu'il ne se sent pas concerné ou parce que les gestes professionnels sont jugés non à risque) ou de contemplation (le
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La situation pour laquelle l'observance déclarée de la désinfection des mains par friction

hydroalcoolique est la meilleure, est celle "avant un geste invasif", pour laquelle les

professionnels déclarent en moyenne faire une friction dans 94,5% des cas. (extrait rapport

intermédiaire audit Pulpe-friction - Matis)
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professionnel est conscient du risque pour lui ou le patient-résident mais il hésite à agir parce qu'il n'est pas convaincu, que ce

n'est pas une priorité ou par habitude). Aussi le Repias engagera-t-il des actions de promotion à la friction avant de toucher un

patient, en sensibilisant notamment au risque infectieux dans cette situation. À noter que cette année, la semaine de la sécurité

des patients 2021 est justement portée sur le thème du risque infectieux. La mission Matis ajoute qu'elle affinera en 2022 la

description des trois principaux freins récurrents afin d'identifier des actions en conséquence.

Le bilan complet de l'année 2021 et détaillé par région de l'audit Pulpe-friction sera publié au premier semestre 2022.
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