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INFECTION
PREVENTION

Fondée en 1962, la société Hospithera distribue des dispositifs médicaux conçus par des fournisseurs 
fiables de renommée internationale. 
Au fil des ans, Hospithera a évolué pour devenir le partenaire privilégié des hôpitaux et des professionnels de la 
santé, grâce à une équipe de vente engagée et à des solutions sur mesure. Vous pouvez compter sur nous !

Bonne lecture !

Plus d’informations sur www.hospithera.com

Cher expert en prévention des infections, 

L’hygiène des mains est la mesure la plus efficace dans le cadre des mesures de précautions générales 
dans la lutte contre les infections liées aux soins. Cela se reflète dans le nombre de publications scientifi-
ques liées à ce sujet. C’est donc une bonne raison de revoir régulièrement cette littérature et de la compiler  
dans des directives nationales et internationales.

Peu après la publication des nouvelles recommandations françaises en mars 2018, le ‘Conseil Supérieur 
de la Santé’ a publié, en avril 2018, de nouvelles recommandations sur l’hygiène des mains lors de la 
prestation de soins.
L’une des nouveautés les plus importantes dans ces recommandations est l’utilisation d’un certain 
nombre de nouveaux termes et l’importance de la participation du patient.

Hospithera a lu pour vous les nouvelles recommandations du Conseil Supérieur de la Santé et les a  
comparées avec la version de janvier 2009. Vous pourrez lire en page 5 comment nous pouvons vous 
aider à installer une culture de sécurité dans votre hôpital.

Curieux ? Découvrez-en plus dans les pages suivantes !

BY HOSPITHERA

https://sf2h.net/wp-content/uploads/2018/03/HY_XXVI_1_SF2H-1.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_9344_avis_hygiene_des_mains_040518-2.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_9344_avis_hygiene_des_mains_040518-2.pdf
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Nouveaux termes dans le chapitre ‘Hygiène des mains en fonction de l’activité’

Recommandation CSS N°9344

Les termes «zone» et «zone critique» sont introduits pour la visualisation géographique des moments clés 
de l’hygiène des mains. Cette représentation conceptuelle de 2 zones et 2 zones critiques est utile dans 
l’introduction du cadre conceptuel.

‘My five moments for hand hygiene’.  - ‘Mes 5 moments pour l’hygiène des mains’.

Cela simplifie la formation, donne plus de perspica-
cité et encourage les agents de santé à appliquer 
l’hygiène des mains dans la zone du patient, 
aux 5 moments suivants 

Zone de soins / zone patient :
Le nouveau terme «point de soins» désigne le lieu où 
les trois éléments, à savoir le patient, le fournisseur 
de soins et les soins / traitements administrés, se 
rencontrent.

L’hygiène des mains doit être effectuée précisément au point de soins. 
D’où l’importance d’avoir une solution hydro-alcoolique disponible à tous les points de soins !
Notre vaste gamme de supports muraux et de supports de lits des Laboratoires Anios et de Harry Holms peut  
certainement vous aider pour répondre à ce point. Ainsi que les différents emballages et flacons de 
solutions hydro-alcooliques des Laboratoires Anios conformes à la dernière version des normes EN 1500, 
EN 12791 et EN 14476 avec activité contre le Norovirus Murin.
Toutes les solutions hydro-alcooliques des Laboratoires Anios sont à base d’éthanol, sans parfum ni 
colorant, respectent la législation biocide actuelle (TP1 enregistrée en Belgique) et ont une date de 
péremption de 12 mois après ouverture.

ZONE DE SOINS

ZONE PATIENT

https://www.globalcube.net/clients/hospitherav2/content/medias/download/SteriliHyg_Newsletter/NF_6_Links/Plaquette_Houders_en_Dispensers_Anios_NL.pdf
https://www.globalcube.net/clients/hospitherav2/content/medias/download/SteriliHyg_Newsletter/NF_6_Links/Brochure_distributeurs_Harry_Holms.pdf
https://www.globalcube.net/clients/hospitherav2/content/medias/download/SteriliHyg_Newsletter/NF_6_Links/SHA_Laboratoires_Anios.pdf
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Sous le thème ‘portez des gants’, deux nouvelles recommandations sont apparues :

•   «Choix de gants» en fonction de la composition (le nitrile et le néoprène sont populaires, le latex 
est déconseillé et le vinyle fortement déconseillé) et de la zone d’application (non stérile et stérile). 
Les gants chirurgicaux et d’examen d’Ansell  
sont conformes aux normes CE I et CE IIa et  
à la norme EN 455-1-2-3.

• «Durée de vie recommandée des gants»
lorsque les indications pour le remplacement
des gants stériles et non stériles sont citées,
et que la réutilisation est exclue.

Recommandation CSS N°9344

Nouvelles pièces dans le chapitre «Porter des gants».

En ce qui concerne le lavage des mains, l’importance de la qualité de l’eau du robinet est soulignée. 
En outre, l’utilisation de la brosse est plutôt déconseillée, au bénéfice du nettoyeur d’ongle, et les 
sèche-mains à air sont interdits dans les zones de soins.

Nouveau chapitre sur ‘L’autonomisation des patients’

Dans ce nouveau chapitre, l’éducation thérapeutique 
du patient est incluse en tant que processus continu
de l’OMS.

L’autonomisation devrait être appliquée dans toutes
les relations entre le patient et le prestataire de soins.

Les objectifs sont :

• Installation d’une culture de la sécurité, dans 
   laquelle les patients, la famille, les visiteurs et les 
   fournisseurs de soins de santé travaillent ensemble.
• Invitation et encouragement aux patients
   à aider les prestataires de soins à améliorer 
   la qualité de leurs prestations. 
• Améliorer l’hygiène des mains pour prévenir 
   les infections.

L’autonomisation du patient peut être augmentée s’il reçoit la permission explicite de communiquer avec 
les prestataires de soins de santé au sujet de l’hygiène des mains. 
A cet effet, Hospithera a développé une campagne de sensibilisation avec les Laboratoires Anios 
(affiches, flyers et totems).

Gants chirurgicaux Gants d’examen

https://www.globalcube.net/clients/hospitherav2/content/medias/download/SteriliHyg_Newsletter/NF_6_Links/GAMMEX_PI_Glove-in-Glove_System_FR_1804.pdf
https://www.globalcube.net/clients/hospitherav2/content/medias/download/SteriliHyg_Newsletter/NF_6_Links/PP_Brochure_Micro-Touch_Affinity_FR_V01.pdf
https://www.globalcube.net/clients/hospitherav2/content/medias/download/SteriliHyg_Newsletter/NF_6_Links/6_Offres_pack_Anios_pour_Journee_Int._HH_5_mai_-_2018.pdf
https://www.globalcube.net/clients/hospitherav2/content/medias/download/SteriliHyg_Newsletter/NF_6_Links/GAMMEX_PI_Glove-in-Glove_System_FR_1804.pdf
https://www.globalcube.net/clients/hospitherav2/content/medias/download/SteriliHyg_Newsletter/NF_6_Links/PP_Brochure_Micro-Touch_Affinity_FR_V01.pdf
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Ajout de la stratégie de l’OMS dans le chapitre 
      «Promotion de l’hygiène des mains»

Recommandation CSS N°9344

En plus des campagnes nationales «Vous êtes entre de bonnes mains», la stratégie d’amélioration  
«Stratégie d’amélioration de l’hygiène des mains multimodale de l’OMS» est aussi citée. 
Cette stratégie consiste en 5 éléments clés qui doivent être mis en œuvre en parallèle :

1.   Changement de système
2.   Formation et éducation
3.   Évaluation et feedback
4.   Rappels sur le lieu de travail
5.   Culture de la sécurité 

L’élaboration d’un programme d’hygiène des mains avec une 

approche selon les 5 étapes suivantes est nécessaire pour 

le succès à long terme:

1.  L’institution est-elle prête à agir ?
2.  Effectuer une évaluation de base
3.  Introduire et mettre en œuvre des actions d’amélioration
4.  Évaluer l’efficacité des actions d’amélioration
5.  Développer un plan d’action continu pour garantir
    des résultats à long terme 

Il s’agit d’un cycle qui doit être poursuivi et l’utilisation de l’outil 
‘Hand Hygiene Self-Assessment Framework’  permettra de documenter l’évolution 
qui a été faite au fil du temps.

Quelques ajouts dans le chapitre «Indicateurs possibles pour l’évaluation 
de l’hygiène des mains»

Les nouveaux indicateurs suivants ont été ajoutés aux indicateurs structurels :
• Une procédure décrivant qui doit remplacer les flacons vides.
• Un système qui stimule l’implication des patients et des visiteurs dans l’hygiène des mains.
• L’évaluation individuelle par prestataire de soins en ce qui concerne sa connaissance de l’hygiène 
des mains et son application dans la pratique. En outre, l’importance de l’enregistrement des 
formations dans l’indicateur «formation continue des prestataires de soins de santé» est soulignée.

Dans les indicateurs d’obstacles, l’utilisation incorrecte de gants et l’interrogation du personnel 
concernant la résistance à l’application de l’hygiène des mains sont notées en tant que nouveautés.

https://www.vousetesendebonnesmains.be/fr
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70030/WHO_IER_PSP_2009.02_eng.pdf%3Bjsessionid%3D0E1ABBFAD5D8CB4258C29C0F82AF10FB%3Fsequence%3D1
http://www.who.int/gpsc/country_work/hhsa_framework_October_2010.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70030/WHO_IER_PSP_2009.02_eng.pdf%3Bjsessionid%3D0E1ABBFAD5D8CB4258C29C0F82AF10FB%3Fsequence%3D1
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Concours photo D’Artagnan

Hospithera soutient votre programme d’hygiène des mains en 2018 

Hospithera a lancé un concours photo “d’Artagnan” à l’occasion de la Journée internationale de l’hygiène 
des mains du 5 mai. Les hôpitaux qui utilisent nos solutions hydro-alcooliques pour les mains dans leur 
institution ont été invités à poser avec leur équipe et nos 3 mousquetaires et / ou une bouteille géante 
d’Aniosgel 85 NPC.

Les auteurs des photos les plus amusantes et inspirantes seront invités à la 5ème Conférence  
internationale sur la Prévention et le Contrôle des Infections (ICPIC) qui a lieu du 10 au 13 septembre 
2019 à Genève.

Deux lauréats seront sélectionnés par un panel indépendant d’experts belges sur la prévention des 
infections. Les photos gagnantes ainsi que toutes les autres photos soumises seront exposées sur le 
‘Hall of fame’ d’Hospithera lors de la 5ème journée des professionnels de la prévention des infections en 
Belgique le 8 novembre 2018.

Ce jour là, 2 gagnants supplémentaires seront choisis par les participants présents.
Votre institution utilise également nos solutions hydro-alcooliques et vous n’êtes pas encore au courant 
de notre action? Alors contactez vite votre Account Manager Hospithera et rejoignez-nous !!

High 5 et bonne chance!
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Contact us

Pour la prévention des infections ? Comptez sur nous !

Nele Capoen
+32 (0)477/48.59.66
nele.capoen
@hospithera.com

Christine Laurensy 
+32 (0)474/23.94.17 

christine.laurensy
@hospithera.com

Pascale Crespinet
+32 (0)477/48.59.70
pascale.crespinet
@hospithera.com

Bart Van Boven
+32 (0)498/88.42.34

bart.vanboven
@hospithera.com

La division ‘Infection Prevention’ vous propose une large gamme de solutions:
un concept global comprenant des produits basiques et avancés. 

En plus d’une équipe de quatre Account Managers qui visitent les hôpitaux, deux spécialistes produits 
sont prêts à répondre à toutes vos questions plus techniques.

La prévention des infections est essentielle pour le bien-être de vos patients. Aucun détail ne peut être 
laissé au hasard dans la lutte quotidienne contre les infections liées aux soins !

Nous vous proposons donc des solutions complètes et adaptables à l’ensemble de vos attentes.

T: 02/535 03 01
www.hospithera.com

HOSPITHERA - Infection Prevention
Rue de la Petite Île, 3 - 1070 Bruxelles 


