


Nous soignons avec les mains



Les médecins palpent 
avec les doigts et la paume



Les médecins auscultent 
avec la pince anatomique: 

pouce versus index et majeur



Les infirmières cathétérisent
aussi avec la pince anatomique: 

pouce versus index et majeur



Les soignants nursent
aussi avec la pince anatomique 

empoignent avec les paumes



On enfile les gants avec les doigts







Nous communiquons 
avec les paumes et les 5 doigts de nos mains



Même en dehors des soins, 
on ne se sert que de la paume et des doigts

• Très rarement le dos de la main ou des doigts
Sauf si revers de la main ou coup de poing
Le dos de la main est malveillant

• Jamais les poignets



Points de contact les plus importants : bouts des doigts et pouce

Priorité : 
la pince anatomique

et la poigne



Les mains qui soignent, 
peuvent tuer



Semmelweis IP, 1861

Il y a 157 ans
1861 : Deux services de maternité de l’hôpital de Vienne avec des résultats de 
mortalité très différents. En jaune, l ’activité d ’accouchement succédait aux 
autopsies...

Réduction du nombre de morts après introduction de la 
désinfection des mains à la chaux à la sortie des salles d’autopsie 
avant examen des accouchées

Désinfection des mains



Plus tard Pasteur découvre les bactéries

Plus tard,  Mr PASTEUR 
découvre les bactéries



Les mains

Ne sont pas des instruments
◦autoclavables

◦à usage unique

Mais elles sont 
◦Désinfectables (SHA) pour soigner,

◦Lavables (savons) si mains souillées,

◦Habillables (gants), si produits biologiques.



Avec quoi se désinfecter 
les mains

Un produit

Hydro-alcoolique

R8- La désinfection par friction avec un produit hydro-
alcoolique est la technique de référence dans toutes les 
indications d’hygiène de mains en l’absence de souillure 
visible.





PS 1: Hygiène des mains par friction

Evite la transmission de la flore transitoire du soignant 
au patient:
◦ Friction avant soin avec contact peau à peau.

Evite la transmission de la flore transitoire du patient A 
au patient B via les mains du soignant:
◦ Friction après soin avec contact peau à peau patient A ou son 

environnement proche

◦ Friction avant soin avec contact peau à peau du patient B.



RECOMMANDATIONS COMMUNES A L’HYGIENE DES MAINS 
(FRICTIONS ou LAVAGES) 

1/ Ongles courts et sans vernis

2/ Avant-bras et mains nus

3/ Absence de bijoux, montres



Des bijoux porteurs de germes
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Cultures de bagues après HdM

Bagues en culture



Comment se désinfecter les mains 

par Friction Hydro-alcoolique?

LES GRANDS PRINCIPES ACTUELS



Ma flore après friction

Ma flore transitoire

Le lavage NETTOIE

Ma flore après lavage

La friction DESINFECTE

Mes 5 doigts 
sur la boite de pétri



Méthode OMS 2006 en 6 étapes
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• 7 étapes
• 3 ml
• Au moins 20 sec
• Frotter jusqu’au 

séchage complet

PRINCIPES ACTUELS



Comment se désinfecter les mains 

par Friction Hydro-alcoolique?

LA NOUVELLE APPROCHE: 

LES PRINCIPES 



Révision par l’OMS de la technique 
d’hygiène des mains par friction

1. Volume personnalisé?  
fct taille des mains

« remplir creux de la main »;

2. Extrémités des doigts en premier? 
« Fingertips first »;

3. Durée: Passer de se frotter « jusqu’au 
séchage » à « au moins 15 sec ».



Le volume?



Présentation 
Congrès

en 2017

Fingertips first?





57 soignants 
interrogés en 
Guadeloupe :

• Seuls 19% des 
soignants interrogés 
(11 sur 57) citent les 
étapes : 

comme étant les plus 
importantes (à ne 
surtout pas oublier) 
pour une hygiène des 
mains efficace

Bout des doigts

5 et 6



Présentation 
Congrès

2017

La  durée?



Comment se désinfecter les mains 

par Friction Hydro-alcoolique

LA NOUVELLE APPROCHE: 

EN PRATIQUE 
avec le CPIAS îles de Guadeloupe 



Révision par l’OMS de la technique 
d’hygiène des mains par friction

1. Volume personnalisé?  
fct taille des mains

« remplir creux de la main »;

2. Extrémités des doigts en premier? 
« Fingertips first »;

3. Durée: Passer de se frotter « jusqu’au 
séchage » à « au moins 15 sec ».



Le volume

Creux de la main proportionnel à la 
taille de la main

On remplit le creux mais attention: 
◦ si trop de produit, on prolonge 

inutilement la durée.

En fonction de la taille des mains



« Fingertips first » 

Remplir creux mineur 

Main majeure





Fingertips first (par exemple)

Prendre une 
dose suffisante 
pour couvrir les 

deux mains

Commencer par 
les bouts des 
doigts et les 

pouces







Communiquons aussi sur le qualitatif

◦Gestuelle 

◦Qualité de la Friction 
◦Caisson pédagogique

◦Évaluation microbiologique



Le              vous remercie 

pour votre implication


