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La promotion de l’usage

et du bon usage

des solutions hydro-alcooliques

reste une priorité pour les EOH
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Les produits

Normes

Normes phase 1

en suspension

EN 1040 (bactéricidie), EN 1275 (fongicidie)

Normes phase 2 - étape 1

en suspension

EN 13727 (bactéricidie), EN 13624 (fongicidie), EN 14476 (virucidie)
EN 14348 (mycobactéricidie)

Normes phase 2 – étape 2

condition pratique d’usage

EN 1500 (friction), EN 12791 (friction chirurgicale)

Normes phase 3 « in use »

Polio
Adeno

Noro murin
Vaccine
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Au labo ?

E. Coli K12

N’existe pas



Les produits

Conditionnement, présentation…

Toutes les tailles… « de la poche au mur », stable

Emballages sans bisphénol ni phtalate… biodégradable

Pompe distribuant les 3 ml nécessaires

Distributeurs muraux

Visibles

Accessibles

Disponibles

« Notre environnement

conditionne notre comportement »

Le lit ++++

Le mur de la chambre ++

L’affichage…





Les produits

Risque, toxicité, tolérance…

Ethanol, propanol, isopropanol
(pas de méthanol, pas éthylène glycol, pas de phénioxyéthanol,

pas d’antiseptique, pas de colorant, pas de parfum…)

AMM, produit biocide TP1

Non allergisant, irritant et desséchant

« Passage transcutané et respiratoire considéré comme très faible,

même lors d’utilisations ‘caricaturales’ »

« Pas de risque pour les professionnels, y compris en cas de grossesse »

« Ne pas avaler »!

Plus virucide Plus bactéricide Moins bien toléré

Corrigé
par les émollients, 

la glycérine

C’est pire que le 
Calva* de Pépé !

*A consommer avec modération



Les produits

Tolérance…

A évaluer par enquête auprès des professionnels
- En hiver

- Au moins 3 semaines d’essai

- Irritation visible et perçue

- Auto-évaluation, expertise…

Questionnaire OMS : aspect de la peau : souplesse, rougeur, plaques, rash

intégrité du revêtement cutanée : squames, fissures

état d’hydratation : sécheresse

sensations : démangeaison, brûlure, odeur

« Tolérance et compliance sont intimement liées »!
Adhésion des utilisateurs ++++
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Nombre de litres de SHA commandés par an

Introduction 

timide

Progression 

prometteuse

Stagnation 

Changement 

de produit
Nouveaux 

distributeurs

Effet

« nouveau produit »

2015 2016 2017

Objectif initial

20 litres / 1000 JH

2009

Grippe H1N1

Effet

« fake news »

Sinon, tu ruines ton ICSHA !



Pour

l’HdM

savon 
antiseptique

Chuuuut !

100 % SHA 100 % Savon

+



Les produits

Aide au choix des produits

cahier des charges…

Qui fait le choix pour le groupement d’achats ?

Qui fait le choix pour le GHT ?



Utilisation et techniques

Techniques et indications 

« sans bijou, sans alliance »



5 services, médecine et chirurgie, 24 h

Les professionnels du service : 25 opportunités / JH

L’EOH et le cadre : 40 opportunités / JH

Un ICSHA
si bas ??

Pourtant on ne 
fait que ça de se 

frictionner les 
mains
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Utilisation et techniques

Gants

Pas de SHA sur les gants

Sauf gants plombés par exemple doivent répondre à la norme NF EN 374-4

Sauf « Ebola »

épidémie qui a permis de vérifier la nécessité

de la désinfection des mains au retrait des gants



Utilisation et techniques

… et sécurité incendie

SHA : point éclair à 21-24°C

Produit

« inflammable »

point éclair < 60°C

Règles de stockage : moins de 3 litres par local
entre 3 et 10 litres dans un « local à risque »

« Pas de SHA dans les zones de circulation »

Quésako ?
Température la plus basse à 
laquelle le produit dégage 

assez de vapeur pour former 
un mélange inflammable au 

contact d’une flamme ou 
étincelle

1m22

1m83

< 1,2L



Politique

Anti-bad buzz



Politique

Anti-bad buzz

Non ! Il n’y a ni 

Triclosan, ni 

triclocarban dans 

les SHA

Aux concentrations 

d’usage (70°),

il n’y a pas de 

résistance 

microbienne

Non ! Il n’y a pas 

de bisphénol A ni 

dans les SHA, ni 

dans leur 

emballage





Gérald Kierzek

21 septembre 2015
Europe 1

« SHA dangereux 
pour la santé… 

… Il est d’ailleurs 
demandé aux 
infirmières de les 
utiliser le moins 
possible »

Au secours !

Docteur Parneix*, à l’aide !

*Docteur Parneix, Président de la SF2H (NDA)



« Moins
contraignant :
le "kit mains sèches". 

C'est l'autre nom
du gel hydro-alcoolique :
non seulement il désinfecte, 
mais en plus il assèche,

les infirmières le savent bien ! »

Merci au Docteur Anne Canivet

La semaine dernière…

Michel Cymes 



Peau « très sèche* »

< 35H

Peau « sèche* »

35 à 50H

Peau « normale* »

> 50H

*Am J Infect Control,
2112, 40 : 160-4



Politique

Anti-bad buzz

- Analyse scientifique

- Contextualiser le phénomène

- Renforcer la confiance

- Appréhender les dimensions culturelles

- S’ouvrir aux outils modernes de communication

- Donner du sens à la pratique et aux outils

… et « veille médiatique » !



Politique

Promotion 

Locales

Nécessaire

Multimodale : Changement, amélioration
Éducation et formation
Évaluation des pratiques et communication des résultats
Rappels

Culture institutionnelle de sécurité

Nationales

le Ministère s’engage pour les campagnes OMS
le GREPHH – le GRHYM 
Outils de communications relayés par les CPIAS
la SF2H…

Internationales

Journée Mondiale de l’Hygiène des Mains

5 mai
depuis 2008



Politique

Promotion 

« Parler autrement des mains
et de l’hygiène des mains »

Engagement 
préalable « les 5 mai »



Politique

Evaluation 

Définir les objectifs… … pour déboucher sur un plan d’action

« transformer une impression en un chiffrage objectif »

Conduire un audit :

groupe de pilotage, information, communication, auditeurs, 
validations croisées, restitution, plan d’action, programme 
continu…

Les outils d’évaluation

OMS, GRHYM, GREPHH…

Annexe II



Politique

Evaluation - 2 % de surface non 

désinfectée

- 45 % de désinfection 

complète

- Attention à votre main 

droite si vous êtes 

droitier

Lorsque le professionnel
ne sait pas qu’il sera évalué

Médecin

IDE

AS

ASH

informé à l’insu
4,7 % 4,6 %

5,8 % 13,9 %

7,8 % 8,0 %

6,3 % 10,6 %



…et dans les pays en voie de développement

Ethanol 80 % (v/v)
Glycérol 1,45 % (v/v)
Peroxyde d’hydrogène 0,125 % (v/v)
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* Et lutter 

efficacement 

contre les IAS !
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Merci de votre attention

Bonne lecture


