Quick-audit
Hygiène des mains

Guide de l’auditeur
-Mémo sur l’organisation du recueil des donnéesLe terme « patient » est à considérer comme équivalent à « patient ou résident »
Principe général
Observation directe des pratiques sur
une durée de 20 à 30 minutes
Objectif
Faire un maximum d’observations
dans un temps limité
(session d’observations)

Etapes de l’observation
1-Identifier les opportunités d’HDM
cible de l’observation = opportunité (pas le personnel)
2-Constater la réalisation ou non de l’HDM attendue en notant la
technique utilisée quand elle est réalisée (ex : FHA ou lavage)
3-Evaluer la qualité de la gestuelle quand l’HDM est réalisée par
FHA (qu’elle soit isolée ou précédée d’un lavage)

Définition des opportunités à identifier
Deux opportunités sont à prendre en compte :
« Entrée » et « Sortie »
Opportunité
« Entrée »
« Sortie »

Opportunité d’hygiène des mains (définition)
= moment de l’activité où un geste d’HDM
est attendu en lien avec une ou plusieurs indications

Indication(s) correspondante(s)
er
Avant le 1 contact avec le patient
Après le dernier contact avec le patient, après le dernier contact avec l’environnement proche du patient

Positionnement de l’auditeur pour l’observation
-Se déplacer dans les différentes zones du service/secteur/unité
-Observer différents professionnels de l’équipe ou les intervenants
extérieurs présents sans suivre un personnel dans toute son activité
-Pas nécessaire d’assister à l’ensemble de la prise en charge d’un
patient (ex : ne pas forcément attendre la sortie d’un professionnel
qui vient d’entrer dans une chambre ou la fin d’un soin)

Secteurs SANS chambres
réanimation, SSPI, dialyse…
Observation possible
en début ou fin de prise
en charge des patients

Secteurs AVEC chambres
Observation possible
soit depuis le couloir
soit en entrant dans la chambre
(opportunités de type « entrée »)

Patients/résidents en PC
A recueillir au moment de l’arrivée dans le service
(avant de réaliser les observations) :
 Numéro des chambres des patients concernés
 Emplacement dans la chambre (porte ou fenêtre)
Si PC contact : gale ou Clostridium difficile ?
HDM = hygiène des mains

Observation depuis le couloir
Si porte de chambre ouverte
avec visibilité suffisante
Observation possible
de l’HDM réalisée dans la chambre
er
avant le 1 contact avec le patient
ou après le dernier contact avec le
patient ou son environnement proche
Si manque de visibilité /porte fermée
Observation possible de l’HDM
réalisée soit au moment d’entrer dans
la chambre soit au moment d’en sortir

Observation en entrant dans la chambre
Observation possible
de l’HDM réalisée dans la chambre
er
avant le 1 contact avec le patient
-S’assurer de l’absence de refus du patient
er
-Possible de ressortir dès que le 1 contact a été
observé

FHA = friction hydro-alcoolique

PC = précautions complémentaires
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Quick-audit
Hygiène des mains
Qualité de la friction : aide à l’identification des profils de gestuelle
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