
La journée mondiale de l'hygiène des mains ce 5 mai a été quelque peu occultée par l'épidémie de Covid-19. Les
équipes d'hygiène n'en restent pas moins ultra-mobilisées pour soutenir les professionnels au cœur de la crise.

La boîte à outils officielle de la journée mondiale de l'hygiène des mains du 5 mai est accessible aux équipes médicales et

paramédicales des établissements de santé et médico-sociaux depuis plusieurs mois. La mission nationale d'appui transversal

pour la prévention des infections associées aux soins (Matis) du Réseau de prévention des infections associées aux

soins (Repias) et Santé publique France ont en effet lancé la campagne pour 2020 dès janvier (lire notre article). Une campagne

qui prend une signification particulière dans le cadre de l'épidémie actuelle. En effet, prendre en charge des cas de coronavirus

implique des mesures strictes d'hygiène, parmi lesquelles une rigueur absolue des gestes d'hygiène des mains par friction

hydroalcoolique.

Cette année, sous le titre "Les professionnels de santé s'engagent pour leurs patients et la prévention des infections associées

aux soins", l'objectif est de mobiliser les équipes autour de la prévention des infections par manuportage. L'idée est, pour

l'occasion, d'utiliser au moins un des outils proposés pour dégager localement des actions d'amélioration et de valoriser l'équipe

en interne et en externe. Si le Covid-19 ramène le sujet au cœur des préoccupations, la campagne elle-même est quelque peu

occultée, rapporte Pierre Parneix, responsable du centre d'appui à la prévention des infections associées aux soins (Cpias)

Nouvelle-Aquitaine, contacté par Hospimedia. En toute logique, puisque les professionnels de santé sont pleinement mobilisés

dans la prise en charge des patients. Les équipes d'hygiène hospitalière sont d'ailleurs particulièrement mobilisées, puisqu'en

première ligne dans les cellules de crise, souligne-t-il. Elles accusent toutefois quelques critiques et reproches, poursuit-il, quant

à la pénurie d'équipements de protection individuelle ou à la difficulté d'application de doctrines fluctuantes. Ultra-mobilisées, les

équipes d'hygiène vivent ainsi elles aussi un épisode difficile, entre ressentiments et reconnaissance. Gageons alors, espère
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Pierre Parneix, que cette épidémie apporte une vision nouvelle sur la prévention et les gestes barrières à l'hôpital et en

population générale. C'est une opportunité à saisir pour réduire le risque infectieux au sens large.

Des indicateurs révisés

Rappelons que les premiers résultats de l'audit national des pratiques de l'hygiène des mains (lire notre article) et les

résultats 2019 des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, plus particulièrement de celui sur la consommation de produits

hydroalcooliques délivrés dans les services (ICSHA3), montrent une marge de progression importante pour la plupart des

établissements. La Haute Autorité de santé (HAS) encourage donc aussi la promotion et l'observance de l'hygiène des mains.

L'indicateur calculé montre toutefois "des faiblesses méthodologiques importantes", pointe l'agence. Son recueil devait être

réévalué en 2020, notamment dans le cadre d'une politique nationale sur l'hygiène des mains. De nouveaux indicateurs abordent

dès lors d'autres dimensions de cette thématique dans le cadre de la campagne de recueil 2020 de la HAS (campagne reportée

en raison de la pandémie de coronavirus), notamment celui relatif aux bonnes pratiques de précautions complémentaires

contact. Présenté sous la forme d'un taux de conformité, il évalue, décrit la HAS sur son site, "la conformité traçable des pratiques
de précautions complémentaires contact mises en œuvre chez les patients porteurs ou infectés par une entérobactérie
productrice de betalactamase à spectre étendue (EBLSE), bactérie hautement résistante émergente (BHRE), Staphylococcus
aureus résistant à la méthicilline (Sarm), le Clostridium difficile ou la gale". Il concerne alors le secteur médecine-chirurgie-

obstétrique.

À un indicateur dédié, Pierre Parneix préférerait pour sa part donner aux équipes les moyens de moderniser le suivi en temps

réel des pratiques, afin qu'elles ajustent en conséquence les soutiens, formations et accompagnement des professionnels. Et si

la journée mondiale de l'hygiène des mains n'a pas eu la résonance souhaitée ce 5 mai du fait de l'épidémie, soutient-il encore,

la thématique devrait réapparaître lors de la semaine de la sécurité des patients en novembre prochain.
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Rôle central des infirmiers reconnu

La France est engagée depuis 2009 au côté de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans cette lutte. Pour cette journée

mondiale de l'hygiène des mains 2020, la thématique de l'OMS est quant à elle "Infirmiers et sages-femmes : les soins propres et

sûrs, c'est entre vos mains". Elle met ainsi l'accent à la fois sur les soins propres, y compris les meilleures pratiques en matière

d'hygiène des mains, mais aussi sur le rôle central joué par les infirmiers et les sages-femmes dans ce domaine. Cet événement

annuel s'associe ainsi à l'Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier déclarée par l'OMS pour 2020, et

reconnaît leur contribution cruciale au renforcement de la qualité des systèmes de santé.
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