
 

QUIZZ THEME 2 – « Je me désinfecte les mains, je vous protège » 

REPONSES POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

 

 

 

 

 

Question 1 : FAUX 

La désinfection des mains protège les professionnels vis-à-vis du risque infectieux mais pas 

seulement : cette mesure a pour but de protéger toutes les personnes, professionnels et 

patients/résidents, lors des soins. Ce principe fondamental de protection relève des 

Précautions standard. 

Question 2 : VRAI 

La désinfection immédiatement avant tout geste invasif a pour but de protéger le 

patient/résident vis-à-vis du risque infectieux. C’est une indication majeure de l’hygiène des 

mains, recommandée par l’OMS et la SF2H. La maitrise du risque infectieux associée aux actes 

invasifs est une priorité du Programme national de prévention des infections associées aux 

soins.  

Question 3 : FAUX 

La désinfection des mains entre deux patients/résidents est indispensable : elle permet au 

quotidien de limiter la transmission croisée à tout moment de la prise en charge des 

patients/résidents au sein d’un service, d’une structure de soins. C’est une mesure-phare en 

cas d’épidémie (grippe, gastro-entérites…) et prise en charge de patients porteurs de 

BMR/BHRe.  

Question 4 : VRAI 

Les bijoux au niveau des mains et poignets sont des obstacles à une désinfection correcte des 

mains en créant des zones difficilement accessibles à la friction. L’absence de bijoux est un 

prérequis incontournable à la qualité et la sécurité des soins, demandé par les représentants 

des usagers.  

Question 5 : FAUX 

Se frotter les mains avec un produit hydro-alcoolique en quelques secondes ne suffit pas à 

obtenir une désinfection correcte, c’est une fausse sécurité. Même si la technique de friction 

est plus rapide que le lavage, elle requiert un temps minimum, en général 30 s,  et comprend 7 

étapes. Le respect de la méthode conditionne l’efficacité de la désinfection à chaque friction.    

OMS : Organisation mondiale de la santé 
SF2H : Société française d’hygiène hospitalière 
BMR : Bactéries multi-résistantes 
BHRe : Bactéries hautement résistantes émergentes 

 


