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OBJECTIFS

• Mobiliser les équipes médicales et 
paramédicales des établissements de santé et 
médico-sociaux autour de la prévention des 
infections par manuportage

• Dégager localement des actions 
d’amélioration et améliorer les pratiques lors 
des soins.



POURQUOI PARTICIPER?

 Pour montrer son implication active dans la prévention 
du risque infectieux dans ses pratiques de soins, 

 Pour réaliser en équipe une analyse des pratiques 
collectives de prévention du risque infectieux et choisir, 
ensemble une action de prévention à mener localement, 

 Pour créer une dynamique positive de groupe et 
redonner du sens à ses pratiques,

 Pour replacer l’échange et l’humain au cœur du soin



QUI PEUT PARTICIPER ?

• Toutes les équipes des services
 des structures sanitaires et médico-sociales 
 de Guadeloupe et des îles du Nord

• Au sein d’un même établissement, les services participent 
séparément; toutefois 2 services peuvent participer 
ensemble mais ne pourront renseigner qu’un seul 
questionnaire 

• Il est possible de participer en tant que libéral. La 
participation en équipe, impliquant plusieurs professionnels 
du cabinet ou d’une maison de santé est encouragée.



LE PRINCIPE 

• Utiliser un des outils proposés avant le 14 juin 2022

• Dégager un axe d’amélioration en équipe

• Valoriser l’équipe en interne participante en affichant un 
poster MATIS/ PRIMO/ SPIADI dans le service
– (Ex : affiche I.Control , affichette Pulpe’friction , affiches de 

communication…)

• Valoriser l’équipe en externe : 
– prendre une photo de l’équipe devant le poster choisi, 

– et l’envoyer via le formulaire dédié pour qu’elle apparaisse 
sur la carte de France interactive de la campagne.



LES OUTILS 

Participez en utilisant un ou plusieurs des outils 
suivants :

• La boîte à outils Hygiène des mains de MATIS : 
l’audit Pulpe’friction, le jeu sérieux I.control, les 
outils de communication

• L’outil PREMMs de PRIMO.

• L’observation des pratiques proposée par SPIADI 
sous le nom OBSERV4

https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/hygiene-des-mains/
https://antibioresistance.fr/ressources/prevention_IAS/PREMMS_mode_emploi.pdf
https://www.spiadi.fr/observation


Outils hygiène des mains

• Formation de 
l’équipe

I.control

• Communication

Quizz

• Enquête auprès des soignants : 3 points

• Enquête auprès des soignants et patients :  4 points

• Enquête auprès des patients : 1 point 

Pulpe’friction





Outils PREMMs
Promotion et Evaluation de l’hygiène des Mains 

en établissement Médico-social

https://antibioresistance.fr/ressources/prevention_IAS/PREMMS_mode_emploi.pdf
https://antibioresistance.fr/ressources/prevention_IAS/PREMMS_mode_emploi.pdf


https://www.spiadi.fr/observation
https://www.spiadi.fr/observation
https://www.spiadi.fr/observation
https://www.spiadi.fr/observation


avant le  14  Juin 2022

Valoriser l’équipe en externe



Valoriser l’équipe en externe

Points



2020 Clinique de l’Espérance 



2021 EHPAD Paradis des Ainés/Accueil Bel Age 



Séance en équipe

Réalisation au moins une  séance de formation ou 
sensibilisation sur la thématique « hygiène des mains »  

• Avec présence de l’encadrement : 1 point supplémentaire

• Incluant la gestuelle :« En commençant par le bout des 
doigts » : 1 point supplémentaire

• Incluant la 6 ème opportunité de l’HDM « SHA après contact 

avec les surfaces partagées hors de la chambre » : 1 point 
supplémentaire



2. Renseigner le questionnaire en ligne 

avant le  14  Juin 2022
https://webquest.fr/?m=103641_participation-sha-llenge-2022

Point

1 er trimestre 2022

https://webquest.fr/?m=103641_participation-sha-llenge-202
https://webquest.fr/?m=103641_participation-sha-llenge-202


Eléments à transmettre pour les 3 finalistes 

 I. Control 
• Photo des diplômes et les actions retenues

 Communication 
• Photo de l’équipe devant une affiche 

et les actions retenues 

Pulpe ‘Friction
• Poster ( rapport automatisé)

 Outils PREMMs

• Rapport personnalisé (photo ou capture d’écran)

OBSERVA4
• Rapport personnalisé (photo ou capture d’écran)



Eléments à transmettre 
pour les 3 finalistes 

 Sensibilisation en équipe

• fiche(s) émargement mentionnant les 
thèmes abordés

• Photo de la ou les rencontre(s) , avec 
l’affiche cpias

 ICSHA

• Fichier excel ® ICSHA du service ou capture 
d’écran de la courbe du service



Les gagnants 

• Le service qui aura totalisé le plus de points en ayant transmis ses 
éléments de preuve sera déclaré vainqueur de la  SHA’llenge

Le Cpias IdG remettra 
– le trophée à l’établissement pour un an 
– le matériel souhaité à hauteur de 500 euros au service gagnant  

• Le Cpias remettra le matériel souhaité à hauteur de 500 euros aux services 
qui totaliseront les 2ème et 3ème scores les plus élevés 

 Un seul service par établissement peut revoir le cadeau de 500 euros

 Si 2 services participent ensemble un seul questionnaire est renseigné et 
le matériel souhaité d’une valeur de 500 euros sera à partager 





Merci de votre attention

Les professionnels s’engagent 
pour leurs patients et résidents 


