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1. INTRODUCTION : 

 

L’hygiène est un élément essentiel de la mission de la santé 

publique visant à réduire la transmission et les conséquences de 

la maladie. Le déclin marqué des décès causés par des maladies 

infectieuses observé dans les pays riches au cours du dernier 

siècle n’aurait pu se réaliser sans d’importants progrès en 

hygiène et surtout en hygiène des mains. En effet, les mains 

représentent l’outil le plus souvent utilisé par les humains. Des 

études ont montré qu’en moyenne 12% des malades qui font un 

séjour à l’hôpital y contractent une infection. Parmi ces infections 

70 à 90% sont dues aux mains souillées du personnel soignant 

[2, 6, 17, 26].  

 

Après les travaux de Semmelweis en 1861 [2, 4, 6, 23] le lavage 

des mains est resté le déterminant emblématique de la lutte 

contre les infections nosocomiales. En 1989 Conly et ses 

collaborateurs ont observé une baisse du taux d’infections 

contractées dans une unité de réanimation de 9,7 à 2,8%, après 

un programme d’éducation du personnel de soin sur le lavage des 

mains [21]. En 1998 Larson E [4] a montré que le lavage et 

l’antisepsie des mains sont des mesures essentielles de bases de 

la prévention de la transmission des micro-organismes 

potentiellement pathogènes ou opportunistes.  

 

Depuis une dizaine d’année des études menées dans des hôpitaux 

américains et européens [7, 8, 13] ont montré que le taux de 

compliance au lavage des mains avec de l’eau et le savon était de 
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moins de 50%. Dans ces mêmes pays d’autres études [15, 18] ont 

révélé que l’introduction des désinfectants à base d’alcool a  

augmenté l’observance de l’hygiène des mains.  

 

Les recommandations de l’OMS de 2005 pour l’hygiène des mains 

[6], donnent à penser que le lavage des mains  au savon peut être 

un chapitre nouveau et passionnant de la santé publique en ce 

XXI siècle. En 2006, Groleau et Kondé ont prouvé que le lavage 

des mains et l’antisepsie des mains s’équivalent si la technique 

propre à chaque méthode est respectée [18]. De ce fait, peu 

importe qu’on soit du type savon ou du type solution alcoolique ; 

l’essentiel est avant tout que les agents de santé soient censés et 

convaincus de l’importance du lavage des mains. 

 

Une étude d’évaluation type audit réalisée dans cinq hôpitaux 

régionaux du Sénégal en 1999 [26] a montré que, le personnel 

médical et les agents de nettoyage n’ont pas l’habitude de se laver 

les mains avant et après leur acte.  

Au Mali, lors d’une étude réalisée en 2003 [1] qui a porté sur 184 

personnel de soins à propos des pratiques d’hygiène hospitalière; 

98,5% affirmaient avoir fait le lavage des mains parmi lesquels 

59,5% estimaient qu’ils le faisaient conformément aux indications 

et aux normes.  

 

La plupart des études ci-dessus citées ont été faites sur 

l’observance de l’hygiène des mains, l’efficacité d’une technique 

par rapport à une autre ou l’impact de l’hygiène des mains sur les 

infections nosocomiales. 
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Par contre dans le monde, peu d’études  ont été faites sur 

l’évaluation de la connaissance du personnel sur l’hygiène des 

mains. Au Mali aucune étude n’a été faite spécifiquement sur 

l’hygiène des mains, d’où le présent travail. 
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2. OBJECTIFS : 

Hypothèse de recherche : 

Une connaissance éclairée du personnel soignant sur les 

protocoles de l’hygiène des mains est indispensable  pour sa 

pratique optimale. 

 

2.1. Objectif général : 

Evaluer la connaissance et la pratique de l’hygiène des mains au 

sein du personnel soignant dans les services sensibles du CHU 

du point « G ».  

 

2.2. Objectifs spécifiques : 

 - Déterminer le niveau de connaissance et la pratique de 

l’hygiène des mains chez le personnel de soin. 

 

- Identifier les moyens disponibles pour l’hygiène des mains dans 

les services. 

 

-  Proposer un guide pour une pratique optimale de l’hygiène des 

mains dans nos services. 
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3. GENERALITES : 

3.1. APERCU GENERAL SUR L’HYGIENE : 

Etymologiquement le terme hygiène vient du mot grec 

« hygienon » qui signifie santé [23].Selon le dictionnaire 

Robert : « c’est l’ensemble des principes et des pratiques tendant 

à préserver et à améliorer la santé ».Le manque d’hygiène est 

incontestablement le principal coupable de l’incrimination de nos 

aliments,de nos milieux de vie,de nos propres corps comme 

réservoir de toute  sorte de maladie .Donc pour parler d’hygiène 

des mains nous devrons impérativement passer sur l’hygiène 

dans ses autres branches qui sont entre autres : l’hygiène 

corporelle, l’hygiène alimentaire et plus particulièrement l’hygiène 

hospitalière. 

3.1.1. Hygiène corporelle : 

La peau est le siège d’un écosystème microbien riche et varié qui 

joue un rôle essentiel dans l’équilibre de l’organisme. Les zones 

sèches de la peau sont peu colonisées par les microbes 

contrairement aux zones humides. Une bonne hygiène corporelle 

permet d’éviter la propagation de ces germes vers des individus 

surtout de groupes sensibles (bébés, femmes enceintes, 

personnes âgées) ou vers des personnes déjà affectées par une 

maladie. La douche quotidienne pour tous doit  devenir une 

réalité alors. Une bonne hygiène buccale limitera la 

contamination aéroportée de l’entourage par le biais de la toux et 

des éternuements [1].    

3.1.2. Hygiène alimentaire :  

La plupart des études réalisées en ce sens estiment que la moitié 

des intoxications alimentaires domestiques sont dues à des 
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mauvaises pratiques d’hygiène. Donc une meilleure connaissance 

et le respect strict des règles d’hygiène auraient un impact 

significatif sur l’incidence des intoxications alimentaires [15]. 

3.1.3. Hygiène hospitalière :  

Du point de vue médical, l’hygiène est l’ensemble des moyens et 

pratiques visant à améliorer et à assurer le bien être physique et 

mental de l’individu et à faciliter son adaptation harmonieuse 

avec le milieu ambiant. Donc l’hygiène hospitalière va s’attacher à 

harmoniser les rapports entre l’homme malade et l’hôpital. De ce 

fait on peut dire que : l’hygiène hospitalière est avant tout une 

politique visant à prévenir et contrôler les infections hospitalières 

grâce à :     

� Des mesures et techniques évitant l’apparition et la 

transmission des micro-organismes pathogènes. 

� Un ensemble d’actions intéressant la propreté, la salubrité, 

le choix des produits et des matériels, la dispensation des 

soins, le circuit de la chaîne alimentaire. 

� Des comportements individuels et collectifs.     

 L’hygiène hospitalière met en rapport des acteurs et un 

environnement qui sont :  

� Acteurs :  

- Les soignants : le personnel médical et paramédical, mais aussi 

le personnel administratif et technique. 

 - Les malades 

-Les partenaires de l’hôpital.  

- Les visiteurs et accompagnants. 

� Environnement : il s’agit de l’hôpital qui est un milieu 

géographique riche d’interaction sociale, un lieu où l’on 
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rencontre des populations saines et des malades infectés. 

C’est aussi un lieu où l’on pratique des examens 

d’investigation constituant des modes de pénétration des 

germes dans l’organisme s’ils ne sont pas conduits dans les 

règles d’asepsie et d’hygiènes rigoureuses [1]. 

 

De nos jours, les établissements hospitaliers offrent une grande 

diversité de locaux où les exigences d’hygiène ne sont pas 

identiques en fonction des rapports entre les acteurs et 

l’environnement hospitalier, raison pour laquelle l’état de propreté 

de ces locaux doit être cohérent avec le degré d’asepsie des actes 

qui s’y pratiquent. Ainsi on distingue quatre types de zones dans 

l’hôpital selon la classification de bio nettoyage [16, 27]: 

� Zone I : n’accueillant pas de malades : les exigences 

d’hygiène sont à rapprocher de celles d’une collectivité. 

Exemples : bureaux, service administratif. 

 

� Zone II : secteur des malades non infectés ou non 

hautement sensibles. Exemples : psychiatrie, service de 

courts et longs séjours, zones de circulation au sein de 

l’hôpital. 

 

� Zone III : secteur des patients plus fragiles ou hautement 

sensibles. Dans ce secteur l’objectif sera d’éviter au 

maximum la propagation des germes. Exemples : 

hémodialyse, réanimation, urgence, hémato-oncologie, 

gynécologie obstétrique, laboratoire biologique, pédiatrie. 

  



================================================================ 9

� Zone IV : secteur des patients exposés. A ce niveau les 

méthodes et techniques tendront à obtenir une ultra 

propreté en évitant l’apparition des germes extérieurs. 

Exemples : bloc opératoire, service des immunodéprimés, 

service des brûlés, service de néonatologie. 

3. 2. HYGIENE DES MAINS : 

3. 2. 1. Historique :  

En 1795 un accoucheur et chirurgien naval, Alexander Gordon 

avance que la fièvre puerpérale était probablement transmise 

d’une patiente à l’autre par les sages femmes et les médecins [18]. 

Oliver Wendell Holmes établit le premier que les mains des 

soignants jouaient un rôle dans la transmission de la fièvre 

puerpérale [10, 18]. Après la mort de l’anatomiste Kolletchka des 

suites d’une piqûre « cadavérique »  en 1861, le médecin 

obstétricien Hongrois Phillipe Ignaz Semmelweis affirme que « ce 

sont les doigts des étudiants souillés au cours des récentes 

dissections qui vont porter les fatales particules cadavériques 

dans les organes génitaux des femmes enceintes et surtout au 

niveau du col utérin causant la fièvre puerpérale» et il dit 

« Désodoriser les mains, tout le problème est là ». Il fait laver les 

mains des étudiants en médecine avec une solution de chlorure 

de chaux à 4 % et la mortalité puerpérale devient presque nulle 

[7, 6, 18]. En 1967, à l’occasion des entretiens de Bichat le 

professeur Viliam évoque la nécessité de création de structure de 

surveillance et de réflexion sur les infections nosocomiales, il 

étendit le concept du lavage des mains aux protections 

vestimentaires, essuie main, serpillière et circuit du linge salle qui 

font partie des bases élémentaires de l’hygiène hospitalière [1]. 
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L’hygiène des mains reste jusqu’à preuve de contraire le 

déterminant emblématique de la lutte contre l’infection 

nosocomiale. Elle est  une exigence  de respect, de qualité des 

soins et de sécurité pour le malade. 

3. 2. 2. Ecosystème cutané : 

            3. 2. 2.1. Caractère physico-chimique :  

Les caractères physico-chimiques observés au niveau de la 

surface de la peau vont influencer l’équilibre écologique cutané. Il 

s’agit de la desquamation de la peau (10000 squames/minute en 

activité normale soit une baisse du nombre de germes sur la peau  

mais une augmentation des bactéries dans l’environnement), de 

la température de la peau qui varie entre 30°à35°, du pH de  la 

peau normalement acide (entre 5 et 6) et de son humidité 

provenant de la sécrétion de sueur [17]. 

                3. 2. 2. 2. Barrières :  

Le revêtement cutané préserve l’organisme des agressions 

externes. C’est une barrière naturelle tant mécanique que 

chimique qui s’oppose à la pénétration de substances exogènes 

comme le passage de microorganismes ou celui des molécules. 

L’épiderme porte des follicules pileux et les glandes sébacées, 

siège d’une prolifération importante de microorganismes. Il est la 

seule partie du corps qui puisse vivre exposée à l’air sans 

s’infecter spontanément à condition qu’il soit intact.  

            3. 2. 2. 3. La flore cutanée :  

L’écosystème cutané comprend deux flores : la flore résidente et 

la flore transitoire. 

- La flore résidente : installée de façon prolongée voire 

permanente, regroupe des germes commensaux se situant au 
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niveau des couches superficielles et profondes, où elle trouve tous 

les éléments nécessaires à son métabolisme. Elle est composée de 

bactéries aérobies principalement de cocci à Gram positif 

(staphylococcus épidermidis, corynébactéries principalement 

propionibacterium acnes présent dans les follicules pilo-sébacés, 

micrococcus species), et de champignon (pityrosporum). Elle a un 

rôle de barrière car elle s’oppose à l’implantation d’autres espèces 

potentiellement pathogènes. Elle est difficile à éliminer et se 

reconstitue en 4 à 6 heures après un lavage chirurgical des 

mains. Cette flore bactérienne varie quotidiennement et 

quantitativement d’un site à un autre chez un même individu 

ainsi que d’un individu à un autre  et est renouvelée 

régulièrement. Elle a une faible virulence, toute fois un geste 

invasif peut la modifier et induire un processus infectieux [7, 18, 

24]. 

- La flore transitoire ou superficielle : est composée le plus 

souvent de bactéries saprophytes issues de l’environnement (eau, 

plantes, animaux). Elle peut être aussi composée de bactéries 

pathogènes ou commensales provenant de certains sites du corps 

favorables à la croissance microbienne (périnée, cuir chevelure,  

creux axillaire, nez, bouche, pharynx) et surtout du tube digestif 

(colon) du personnel lui même ou du patient soigné. Elle varie 

dans la journée, selon les activités et en fonction des variations de 

l’environnement extérieur et reflète l’écosystème microbien 

hospitalier comme notamment les bactéries multi résistants. Il 

s’agit entre autre des entérobactéries (Klebsiella, E.coli, etc.), de 

pseudomonas, de bactéries à Gram positif (comme différents cocci 
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en particulier staphylococcus aureus, streptococcus) et candida 

albicans [7, 18, 24]. 

              3. 2. 2. 4. Transmission manu portée : 

Les mains représentent l’outil le plus souvent utilisé par les 

humains. Elles servent notamment à préparer les repas et à 

manger, mais aussi elles nous permettent de nous occuper des 

autres en occurrence les enfants pour les parents et les malades 

pour le personnel de santé. En milieu de soin, les mains du 

personnel soignant toujours tendues vers le malade et soucieuses 

de lui porter les remèdes, peuvent lui transmettre  d’autres 

maladies ou intoxications si elles sont porteuses de saletés ou de 

germes.   

Selon les études 70 à 90% des infections nosocomiales sont dues 

à une transmission manu portée de bactéries. Elle sont 

transmises d’un malade à un autre par contact direct entre 

patients, entre patients et soignants; ou indirect notamment par 

l’intermédiaire de dispositifs  médicaux ou de matériel de  soin. 

Donc l’impact de l’hygiène des mains sur la réduction du taux des 

infections nosocomiales est incontournable [7, 9, 26]. 

3. 2. 3. Préalables pour l’hygiène des mains : 

                  3. 2. 3.1. Produits et matériels : 

- Eau potable (eau de réseau d’adduction). 

- Lavabo avec robinet à commande non manuelle (à défaut 

robinet à commande manuelle à col long). 

- Savon liquide antiseptique avec distributeur (à défaut on peut 

utiliser le savon antiseptique ou ordinaire en barre à conserver 

sur un support laissant goutter l’eau). 
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- Distributeur d’essuie  mains à usage unique (à défaut on peut 

utiliser une serviette individuelle propre). 

- Brosse de préférence souple pour nettoyer les ongles. 

                 3. 2. 3. 2. Règles de base : 

- Ongles courts et non artificiels et sans vernis à ongle. 

- Blouses à manche courtes ou dénuder mains et avant bras si la 

blouse à des manches longues. 

- Oter les bijoux (bagues, bracelet et montre) et même alliance. 

3. 2. 4. Procédures et indications du lavage des mains : 

[5, 6, 7, 9, 25]  

Il existe trois types de lavage des mains : 

                3. 2. 4. 1. Lavage simple des mains : 

� Objectif : Enlever les souillures et les squames de la 

main et réduire sa flore transitoire. 

� Indication : 

- Avant la prise de service et au départ du service, 

- Après être allé aux toilettes, 

- Après s’être mouché ou peigné ou après avoir toussé ou éternué, 

- Avant et après l’acte de manger ou de faire manger (enfant ou 

malade), 

- Avant et après l’acte de fumer, 

- Avant et après un soin de nursing à un malade. 

 

� Procédure : 

- Se mouiller les mains jusqu’aux poignets avec de l’eau courante 

ou de l’eau décontaminée, 
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- Etaler le savon ordinaire sur les mains jusqu’aux poignets puis 

masser au moins pendant 30 secondes en insistant sur les 

paumes, le dos des mains et les espaces interdigitaux, 

- Rincer abondamment les mains jusqu’aux poignets aussi 

longtemps qu’elles ont été savonnées, 

- Sécher les mains et poignets par tamponnement avec un essuie 

mains à usage unique, 

- Fermer le robinet avec l’essuie mains utilisé, 

- Jeter l’essuie mains dans une poubelle sans la toucher. 

              

3. 2. 4. 2. Lavage hygiénique des mains ou antiseptique des 

mains : 

� Objectif : Enlever  les souillures et les squames et réduire 

la flore transitoire (plus efficace que le lavage simple des 

mains). 

� Indication : 

- Avant la prise de service en unité de réanimation ou en 

néonatologie, 

- Avant et après chaque soin à un malade, 

- Avant tout geste invasif (cathétérisme, sondage urinaire), 

- Avant toutes techniques aseptiques (préparation d’injection, de 

ponction lombaire, de pansement), 

- Après tout geste sale ou septique, 

- Avant manipulation de tout matériel stérile, 

- Après manipulation de tout matériel souillé ou contaminé 

(bassin, urinoir, crachoir), 

- Après contact avec un liquide biologique, 

- Avant et après tout contact avec un patient en isolement, 
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- En cas de période d’épidémie dans un service. 

� Procédure :  

- Se mouiller les mains jusqu’aux poignets avec de l’eau courante, 

- Etaler le savon antiseptique sur les mains jusqu’aux poignets 

puis savonner pendant 1minute au minimum en insistant sur les 

paumes, le dos des mains et les espaces interdigitaux, 

- Rincer abondamment les parties savonnées et s’assurer qu’elles 

ne portent plus de savon, 

- Sécher les mains et poignets par tamponnement avec un essuie 

mains à usage unique, 

-Fermer le robinet avec l’essuie mains utilisé, 

- Jeter l’essuie mains dans une poubelle sans le toucher avec les 

mains. 

NB : la procédure est la même pour le lavage simple des mains  

hormis l’utilisation de savon antiseptique et la durée de lavage 

qui est plus longue pour le lavage hygiénique. 

                3. 2. 4. 3. Lavage chirurgical des mains : 

� Objectif : Réduire la flore résidente et éliminer totalement la 

flore transitoire. 

� Indication : 

- Avant tout acte chirurgical, obstétrical ou en radiologie 

interventionnelle, 

- Avant tout acte à haut risque infectieux pour le malade 

nécessitant une asepsie type chirurgical (pose de dispositif 

médical, de cathéter central, site d’implant, drain), 

- Entre 2 interventions chirurgicales de courte durée et de classe 

de contamination différente, 
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- Entre 2 temps au cours d’une intervention  lors du changement 

de gants. 

� Procédure : 

- Se mouiller les mains, les poignets et les avant bras avec de 

l’eau courante, 

- Masser les mains jusqu’aux avant bras avec un savon 

antiseptique pendant au  moins 1minute en insistant sur les 

espaces interdigitaux, 

- Rincer abondamment du bout des doigts vers les avant bras en 

faisant des mouvements circulaires, 

- Mouiller une brosse stérile et mettre du savon antiseptique sur 

la brosse, 

- Brosser les ongles uniquement pendant au moins 30 secondes, 

- Rincer abondamment  en faisant des mouvements circulaires, 

- Remettre une dose de savon antiseptique dans chaque paume et 

savonner chaque espace interdigital, chaque doigt, chaque main 

et avant bras (1minute pour chaque main et 30 secondes pour 

chaque avant bras), 

- Rincer soigneusement du bout des doigts vers les avant-bras 

par des mouvements circulaires et en les maintenant au dessus 

des coudes, 

- Sécher avec un essuie mains stérile (ou un champs stérile) en 

allant du bout des doigts vers les coudes, un pour chacune des 

mains. 

 

NB : le brossage concerne uniquement les ongles; les mains et les 

avant bras n’en sont pas concernés pour ne pas laisser des 

solutions de continuités cutanées à ces niveaux.    
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3. 2. 5. Antisepsie des mains :  

3.2.5.1. Définitions : 

- L’asepsie : est une méthode qui protège de la contamination et 

consiste à réutiliser que des objets stériles [18, 20]. 

- L’antisepsie : c’est la lutte, la défense contre les germes 

existants [18, 20]. 

- L’antiseptique : c’est une substance capable de détruire les 

germes pathogènes ou tout au moins d’arrêter ou retarder leur 

développement [18, 20]. 

-L’antisepsie des mains : Il s’agit d’une technique qui consiste 

en l’application et pénétration par friction mécanique ou par 

massage d’un produit antimicrobien sur les mains sans effet 

nettoyant. Ces produits sont utilisés sans adjonction d’eau [7]. 

C’est une  méthode qui a été utilisée en complément du lavage 

des mains depuis I.P.Semmelweis. Cette technique est 

actuellement en pleine promotion partout dans le monde comme 

alternative au lavage classique des mains lorsque celle-ci ne porte 

pas de souillures visibles.  

3. 2. 5. 2. Produits utilisés : 

Plusieurs produits sont utilisés en fonction de leur tolérance, leur 

disponibilité et leur efficacité. Il s’agit entre autres : de la 

chlorhexidine, du chloroxyfenol, de l’hexachlorophène, de l’iode et 

les iodophores, du triclosant et des solutions hydro alcooliques 

(SHA) et les dérivés d’ammonium quaternaire [6].Parmi tous ces 

antiseptiques, les produits hydro alcooliques (PHA) sont les plus 

utilisés. Pendant ces dix dernières années l’introduction des 

solutions hydro alcooliques (SHA) et leur promotion a permis une 

augmentation de la compliance du personnel à l’hygiène des 
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mains. Il s’agit soit de l’alcool éthylique ou de l’alcool 

isopropylique dont la dilution se situe entre 60 et 90°  ou les deux 

mélangés. L’alcool éthylique est plus efficace que l’alcool 

isopropylique, mais tous les deux sont efficaces sur les bactéries, 

les virus, les levures, et les moisissures. L’alcool éthylique est 

plus inflammable que l’alcool isopropylique ou les deux mélangés 

[24].Ces désinfectants hydro alcooliques contrairement aux 

autres types de désinfectants, ne contribuent pas à la résistance 

microbienne car ils ne laissent pas de résidus. L’alcool s’évapore 

environ 15 secondes après la friction. Il permet alors une 

désinfection rapide des mains et augmente considérablement  la 

compliance du personnel à la désinfection et au lavage des mains. 

Pour que cette technique soit efficace, elle doit être faite selon des 

critères et procédures précis. 

3. 2. 5. 3. Conditions : 

� Mains sans souillures visibles et non poudrées. 

� Ongles courts, non artificiels et sans vernis. 

� Oter les bijoux (bagues, bracelet, et montre) et même 

alliance. 

� Laver les mains si elles sont souillées et sécher les mains 

d’abord. 

3. 2. 5. 4. Indications et procédures : [6, 7, 11, 13, 25] 

� L’antisepsie des mains immédiate et rapide : 

� Indications : 

- Quand il n’y a pas  de poste de lavage des mains, 

- En urgence lorsqu’un lavage  hygiénique des mains est indiqué, 

- En complément d’un lavage simple des mains pour obtenir 

l’équivalent d’un lavage antiseptique des mains, 
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- En cas d’allergie au savon antiseptique, 

- Entre deux soins non souillants (prélèvement sanguin, 

injection), 

- Pendant la visite  médicale entre deux malades. 

- Entre deux ports de gants lorsqu’un lavage des mains  n’est pas 

possible, 

- En cas de mesures renforcées (épidémie dans un service). 

 

� Procédure : 

- Phase 1 : verser au moins 5ml de solution hydro alcoolique 

(SHA) dans le creux d’une main. 

 

- Phase 2 : Frictionner paume contre paume par mouvements de 

rotation. 

 

- Phase 3 : Frictionner le dos de la main gauche avec un 

mouvement d’avant en arrière exercé par la paume de la main 

droite, les doigts écartés et croisés, et vice versa. 

 

- Phase 4 : Frictionner les espaces interdigitaux, paume contre 

paume, doigts entrelacés, et exerçant un mouvement d’avant en 

arrière. 

 

- Phase 5 : Frotter le dos des doigts en les tenant dans la paume 

de la main opposée avec mouvement d’aller-retour latéral. 

 

- Phase 6 : Frotter le pouce de la main gauche par rotation dans 

la paume droite refermée et vice versa. 
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-Phase 7 : Frictionner la pulpe des doigts de la main droite par 

rotation contre la paume gauche, et vice versa. 

 

NB : - Cette technique  doit arriver jusqu’au niveau des poignets. 

- Un lavage simple des mains est indispensable après une 

répétition d’antisepsie des mains. 

- Frotter jusqu’à séchage complet en répétant les 

mouvements de chaque phase (si possible effectuer 5 fois 

chaque mouvement). 

 

�  Antisepsie de type chirurgical : 

� Indication : 

- En complément du lavage hygiénique des mains (mains et avant 

bras y compris) pour avoir l’équivalent du lavage chirurgical des 

mains à l’absence d’équipement adapté pour cette technique. 

 

� Procédure : 

- Effectuer un lavage hygiénique des mains d’abord (mains et 

avant bras y compris) ou mieux, un lavage chirurgical des mains, 

- Maintenir les mains au dessus des coudes, 

- Sécher les mains et avant bras par tamponnement avec un 

essuie mains à usage unique (ou un champ stérile), 

- Appliquer la solution hydro alcoolique (SHA) sur les mains, les 

poignets et les avant bras ; frotter jusqu’à séchage en respectant 

les 7 phases de friction au niveau des mains. 

 

 



================================================================ 21

� NB : - Quantité solution hydro alcoolique souhaitée (15 à 

25 ml). 

                - Temps requis : au minimum 5 minutes. 

3. 3. Le port de gants : 

Les gants sont des pièces d’habillement qui épousent la forme des 

mains et des doigts, constituant une barrière pour éviter toute 

contamination croisée. L’introduction de ces dispositifs en 

médecine remonte au XVème siècle, quand Plenck recommanda le 

port de gants pour la naissance des enfants de mères 

syphilitiques. C’est en 1889 que  le chirurgien américain 

W.Halsted introduit les gants en chirurgie. Jusqu’en 1972 les 

gants étaient réutilisés après lavage et stérilisation. En 1972 les 

gants à usage unique ont fait leur apparition. A partir de 1978, 

les gants de soins à usage unique ont été largement diffusés. A 

partir de 1985, la consommation de gants à usage unique non 

stériles a augmenté avec l’apparition de l’épidémie du SIDA et les 

premières intolérances apparaissent [17]. 

Il existe des gants en latex et les gants en matériaux naturels ou 

synthétiques comme le vinyle. 

� Latex : filet latex recouvert de fibres textiles (coton, nylon) 

� Vinyle : radical éthylique monovalent H2C=CH-. 

 

 De façon générale les gants permettent  une protection du 

personnel soignant et des patients. Mais leur utilisation sans 

précautions rationnelles peut entraîner un risque élevé de 

contamination dans les deux sens, d’autant plus que le personnel 

a un sentiment de fausse protection. Par ailleurs les gants créent 
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un milieu humide et chaud qui favorise la croissance microbienne 

et la détérioration de la peau.  

Donc une règle d’or à retenir : le port de gants n’élimine pas 

l’obligation de se laver les mains. 

3.3.1. Conditions du port des gants : consignes à respecter. 

[21, 9] 

- Lavage des mains avant l’enfilage ; donc respecter les conditions 

du lavage des mains d’abord. 

- Mains séchées avant d’enfiler une paire de gants. 

-Enfiler juste avant le soin et jeter juste après l’usage. 

- Un gant pour un soin. 

NB : le port de gants ne peut pas et ne doit pas se substituer 

à l’hygiène des mains. 

3. 3. 2. Différents types et leurs indications : 

�  Gants chirurgicaux stériles : 

� Indications : 

- Intervention chirurgicale, 

- Geste invasif à haut risque infectieux (pose de cathéter central, 

ponction lombaire), 

- Gestes aseptiques (sondage urinaire). 

� NB : l’effet barrière est limité dans le temps (30 à 45 

minutes) ; il est donc nécessaire de changer les gants 

toutes les heures [17]. Au cours des interventions 20 à 30% 

des gants sont percés sans qu’on se rend compte, de ce fait 

2 paires de gants sont recommandées lors des 

interventions afin d’augmenter l’effet barrière [9]. 
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� Gants à usage unique non stériles : 

� Indications : Précautions standard. 

- Lorsque les mains du soignant présentent des lésions cutanées 

ou non (double protection), 

 - En cas d’allergie à un produit, 

- Lors de la manipulation de linge ou de matériels souillés ou des 

tubes de prélèvement biologique, 

- A l’occasion des soins à risque de piqûre, 

- En cas de risque de contact avec du sang ou tout autre produit 

d’origine humaine, 

- En cas de risque de contact avec les muqueuses ou la peau 

lésée du patient, 

- En cas de risque chimique (chimiothérapie anticancéreuse, 

produits de désinfections, détartrants, décapants) [17]. 

� NB : les gants en latex sont surtout réservés pour les soins 

demandant une bonne sensibilité tactile et les gants en 

vinyle pour tout autre soin d’hygiène (petite toilette). 

 

� Les gants de nettoyage ou de ménage : 

� Indications : 

- Lors de toute manipulation du matériel utilisé qui a pu être 

contaminé avec du sang ou des liquides biologiques, 

- Pour toucher les déchets et le linge, 

- Pour l’entretien des locaux. 

� NB : Il s’agit de : 

- Gants PVC (Polychlorure de vinyle) à usage unique utilisé en 

dehors des précautions standard. 
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- Gants d’entretien réutilisables en caoutchouc, dans ce cas il est 

primordial de faire un lavage extérieur du gant avec  un détergent 

et de l’eau entre deux activités ; et en fin d’activité faire un 

nettoyage externe puis interne du gant avec un détergent, sécher 

et retourner le gant. 

 

� Manière de retirer les gants : 

� Retirer le gant d’une main avec l’autre main gantée sans 

que le gant touche la peau, 

� Enfermer le gant enlevé dans la main gantée, 

� Retirer alors le deuxième gant en recouvrant complètement 

le premier enlevé sans toucher à la face externe du 

deuxième. 
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4. METHODOLOGIE : 
 

4. 1. Cadre de l’étude : 

    4. 1. 1 Description générale du CHU du point  « G » : 

L’étude s’est déroulée dans le CHU du point « G » qui est une 

structure de santé de  troisième référence du Mali. Il est doté de 6 

blocs opératoires et de 18 services dont :  

� 11 services de médecine et de spécialités médicales : 

Cardiologie-A, Cardiologie-B, Hémato oncologie, Maladies 

infectieuses, Médecine interne, Neurologie, Néphrologie et 

hémodialyse, Pneumo-phtisiologie, Psychiatrie, 

Rhumatologie, Urgences. 

� 5 services de chirurgie et de spécialités chirurgicales : 

Anesthésie réanimation, Chirurgie-A, Chirurgie-B, Gynéco 

obstétrique, Urologie. 

� 1 service d’imagerie médicale. 

� 1 Laboratoire multifonctionnel.    

 L’étude a concerné les services appartenant aux  zones III et IV 

de l’hôpital selon la classification de bio nettoyage [16, 27] :  

 

�    Zone I : n’accueillant pas de malades : les exigences 

d’hygiène sont à rapprocher de celles d’une collectivité. 

Exemples : bureaux, service administratif. 

 

� Zone II : secteur des malades non infectés ou non 

hautement sensibles. Exemples : psychiatrie, service de 

courts et longs séjours, zones de circulation au sein de 

l’hôpital. 
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� Zone III : secteur des patients plus fragiles ou hautement 

sensibles. Dans ce secteur l’objectif sera d’éviter au 

maximum la propagation des germes. Exemples : 

hémodialyse, réanimation, urgence, hémato-oncologie, 

gynécologie obstétrique, laboratoire biologique, pédiatrie. 

  

� Zone IV : secteur des patients exposés. A ce niveau les 

méthodes et techniques tendront à obtenir une ultra 

propreté en évitant l’apparition des germes extérieurs. 

Exemples : bloc opératoire, service des immunodéprimés, 

service des brûlés, service de néonatologie. 

De ce faite cette étude a concerné : 

- La Néphrologie hémodialyse 

- La Réanimation,  

-Les Urgences,  

- L’Hémato oncologie,  

- La Gynéco obstétrique,  

- Le Laboratoire, 

-Les Blocs opératoires.  

4. 1. 2 Description des sites de l’étude : 

� Le service de Néphrologie et d’hémodialyse :  

Ce service est composé d’une unité d’hémodialyse et de deux 

unités d’hospitalisation (Néphrologie principale et l’annexe). 

-L’unité d’hémodialyse est dotée de 8 postes d’hémodialyse  

-Les 2 unités d’hospitalisation sont dotées de 12 salles au total 

avec une capacité de 33 lits et de bureaux (pour les médecins et 

le major). 
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Le personnel comprend : un Professeur titulaire, un Maître de 

Conférence, 2 médecins généralistes, 1 assistant médical en soins 

infirmiers, 6 techniciens supérieurs en santé, 5 techniciens de 

santé, 6 aides soignantes, des étudiants faisant fonction 

d’internes et 4 personnels de soutien. 

Chacune des unités d’hospitalisations a deux postes de lavage 

des mains avec lavabo et un robinet à commande manuelle dont 

le col est court (1 dans la salle de soin et 1 dans la salle de garde).  

 

� Le service de réanimation (soins intensifs) : 

C’est une unité de réanimation polyvalente (médicale et 

chirurgicale). Elle a une capacité de 9 lits répartis entre 4 salles 

(une salle à 4 lits, deux salles à 2 lits et une salle à un lit), une 

salle de consultation d’anesthésie et des bureaux (pour les 

médecins et le major). L’unité de soins intensifs est dotée d’un 

équipement permettant d’effectuer une réanimation polyvalente. 

Le personnel comprend : 1 professeur agrégé en anesthésie 

réanimation, 3 médecins anesthésistes réanimateurs, 4 

techniciens supérieurs en santé, 3 aides soignants, des étudiants 

faisant fonction d’internes et 4 personnels de soutien. 

Le service a un poste de lavage des mains avec lavabo et un 

robinet à commande manuelle dont le col est court (dans la salle 

de garde). 

 

� Le service des urgences : 

C’est un service d’accueil, de tri et d’orientation de tous les 

patients arrivant au CHU du Point « G » en urgence en dehors des 

cas gynécologiques et psychiatriques. 
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Cette unité comporte : une salle d’hospitalisation avec 6 lits, une 

salle de premiers soins avec 4 tables d’examens immobiles et 4 

chariots mobiles présents dans les couloirs (utilisés comme tables 

d’examens ou lits de fortune lorsque les deux salles sont pleines) 

et les bureaux (pour les médecins et le major).  

Le personnel comprend : 3 médecins généralistes faisant fonction 

d’urgentistes, 1 assistant médical, 3 techniciens supérieurs en 

santé et 6 agents de soutien. 

Le service a un poste de lavage des mains avec lavabo et un 

robinet à commande manuelle dont le col est court (dans la salle 

de premiers soins). 

 

� Le service d’hématologie oncologie : 

Crée en 1994, il a à son compte 23 lits répartis entre 11 salles 

d’hospitalisations et les bureaux (pour les médecins et le major). 

Le personnel est composé de : 1 professeur agrégé en hématologie 

oncologie, 1 médecin généraliste, 4 techniciens supérieurs en 

santé, 4 techniciens de santé, 1 aide soignant, des étudiants 

faisant fonction d’internes et 6 agents de soutien.  

Le service a 2 postes de lavage des mains avec lavabo et un 

robinet à commande manuelle dont le col est court (1 dans le 

bureau du major et 1 dans la salle de garde). 

 

� Le service de gynécologie obstétrique : 

Transféré dans un nouveau bloc de façon temporaire pour la 

réhabilitation du service, ce bloc est composé : d’une salle de 

consultations pré natales, une salle de consultations externes, un 

salle d’accouchements, une salle de pansements et les bureaux 
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(pour les médecins et le major). L’hospitalisation se fait dans le 

service d’hématologie (à l’étage) et au pavillon Dolo en cas de 

places disponibles. 

Le personnel comprend : 3 médecins spécialistes en gynécologie 

obstétrique dont un coopérant Cubain, 10 techniciens supérieurs 

en santé (7sages femmes et 3 infirmières), 2 techniciens en santé, 

2 aides soignants, des étudiants faisant fonction d’internes, 3 

agents de soutien. 

Toutes les salles ont un poste de lavage des mains avec lavabo et 

un robinet à commande manuelle dont le col est court (sauf la 

salle de pansements). 

 

� Le laboratoire de biologie : 

Situé au sud de l’hôpital, il est divisé en sections où s’effectuent 

les examens biologiques. Ces sections sont : la parasitologie, 

l’hématologie, la séro-immunologie, la section de sérologie HIV, la 

bactériologie, une salle de stérilisation, une salle de prélèvement, 

les bureaux (pour les médecins et le major). 

Le personnel est composé : d’un médecin biologiste chef du 

service, un médecin hygiéniste, une pharmacienne, 3 chimistes 

dont deux en formation, 1 technicien de santé, 1 aide soignant, 2 

secrétaires, des étudiants faisant fonction d’internes, 2 agents de 

soutien. 

Chaque section a un ou deux postes de lavage des mains avec 

lavabo et un robinet à commande manuelle dont le col est long. 

 

 

 



================================================================ 30

� Les blocs opératoires : 

Ils sont au nombre de 6 dont un consacré aux urgences, un pour 

la gynécologie (salle 5), deux pour l’urologie (salles 3 et 4), un 

pour la chirurgie A (salle 2), un pour la chirurgie B (salle 1) et 

enfin une salle de réveil et une salle de stérilisation. Chaque salle 

d’opération est équipée d’un aspirateur électrique, un physiogard, 

un aspirateur à vide, un scope, un normo cap (salle 1) et une 

table d’anesthésie. 

Le personnel comprend : 8 assistants médicaux en anesthésie 

réanimation, 1 technicien de santé, 4 aides soignants, 2 agents de 

soutien.  

Chaque salle d’opération a un vestiaire où se trouve un poste de 

lavage des mains commandé soit par pédale, soit par les genoux. 

 

4. 2. Type d’étude :  

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive qui a porté sur 

l’évaluation des connaissances et pratiques du personnel sur 

l’hygiène des mains. 

 

4. 3. Période d’étude :  

L’enquête s’est déroulée d’avril 2006 à janvier 2007, soit 10 mois.  

 

4. 4. Population d’étude : 

4. 4. 1. Population cible : 

Ont été concernés par cette étude les agents de soins ayant un 

contact physique étroit et fréquent avec les malades. Au total 106 

agents ont été évalués dont : 9 assistants médicaux, 39 
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techniciens supérieurs de santé, 14 techniciens de santé et 44 

faisant fonction d’internes.  

4. 4. 2. Critère d’inclusion : 

Ont été inclus dans cette étude tous les assistants médicaux, les 

techniciens supérieurs de santé, les techniciens de santé et les 

étudiants faisant fonction d’interne ayant accepté d’être évalués 

sur les protocoles de l’hygiène des mains et travaillant dans l’un 

des services choisis comme site d’étude.  

 

4.3. 3. Critère de non inclusion :  

N’ont pas été inclus dans notre étude les agents ayant refusé 

d’être évalués ou n’exerçant pas dans l’un des services choisis 

comme site d’étude.  

 

4. 5. Collecte des données :  

Les données ont été collectées à partir d’un questionnaire 

individuel adressé au personnel ci-dessus cité. Nous avons 

interrogé tous les agents qui étaient présents dans le service 

après avoir obtenu leur consentement. Quant à la fiche d’enquête, 

elle comportait une série de 69 questions portant des données sur 

le personnel et sur l’hygiène des mains. Elle était divisée en 5 

parties : 

-Données sur le personnel (service d’appartenance, catégorie 

professionnelle, sexe), 

- Connaissance sur le lavage des mains, 

- Connaissance sur l’antisepsie des mains, 

- Rapport entre lavage, antisepsie et port de gant, 

- Objectifs de l’hygiène des mains en milieu hospitalier, 
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4. 6. Traitement et analyse des données :  

Les données ont été saisies sur Microsoft Word et l’analyse 

statistique a été faite sur logiciel SPSS 12.0 for Windows. 
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5. RESULTATS : 
 

5. 1. Données sur le personnel enquêté : 
 
L’enquête a porté sur 106 agents de l’hôpital du Point « G », soit 
22,36 % de l’ensemble du personnel et 27,68 % du personnel des 
catégories professionnelles concernées. 
 
TABLEAU I : Répartition du personnel évalué en fonction de leur 

service d’appartenance. 
 

 
Plus d’un agent sur 5 ont été recrutés au niveau du service de 
Néphrologie et d’hémodialyse. 
 
 
TABLEAU II : Répartition du personnel en fonction de leur 
catégorie professionnelle. 
 

Catégorie professionnelle Effectif Pourcentage 

Assistant Médical 9 8,5 

Technicien supérieur en santé 39 36,8 

Technicien de santé 14 13,2 

Etudiant faisant fonction 
d’interne 44 41,5 

Total 106 100 

 
Les étudiants faisant fonction d’interne ont été les plus nombreux 
soit 41,5% ; ils sont plus nombreux que toutes les catégories 
professionnelles et participent aux soins à tous les niveaux. 

Services Effectif Pourcentage 

Néphrologie/hémodialyse 23 21,70 

Réanimation 15 14,15 

Urgences 6 5,66 

Hématologie 16 15,09 

Bloc opératoire 11 10,38 

Gynéco obstétrique 16 15,09 

Laboratoire 19 17,92 

Total 106 100 
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TABLEAU III : Répartition des agents selon le sexe. 
 

Sexe Effectif Pourcentage 

Masculin 68 64,15 
Féminin 38 35,85 

Total 106 100 

 
Le sexe ratio a été de 1,79 en faveur des hommes. 
 
 
5. 2. Connaissance du personnel sur l’objectif principal de 
l’hygiène des mains : 
 

TABLLEAU IV : Connaissance des enquêtés sur l’objectif de 
l’hygiène des mains en milieu hospitalier. 
 

Objectif principal Effectif Pourcentage 

 
Protéger uniquement les malades 
contre les infections manu portées 8 7,55 

 
Protéger uniquement le personnel 
contre les infections manu portées 15 14,15 

 
Protéger le malade et le personnel 
contre les infections manu portées 83 78,30 

Total 106 100 

 
Parmi les agents 78,30% savaient que le but  de l’hygiène des 
mains  est de protéger le malade et le personnel soignant contre 
les infections manu portées. 
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5. 3. Connaissance du personnel sur le lavage des mains : 
 
5. 3. 1. Connaissance du personnel sur les préalables pour un 
bon  lavage des mains : 

 
TABLEAU V : Connaissance des enquêtés sur les différents  types 
de lavage des mains. 
 

Nombre de type Effectif Pourcentage 

Un 17 16,04 

Deux 46 43,40 

Trois 29 27,36 

Ne sait pas 14 13,20 

Total 106 100 

 
Seulement 27,36% des enquêtés savaient qu’il y a trois types de 
lavage des mains. 
 

 

TABLEAU VI: Connaissance des enquêtés sur la qualité de l’eau 
pour un lavage des mains adéquat. 
 

Qualité de l’eau Effectif Pourcentage 

Toute eau disponible 6 5,66 

Uniquement de l'eau 
potable ou décontaminée 96 90,57 
Ne sait pas 4 3,77 

Total 106 100 

 
Pour 90,57% des enquêtés l’eau potable ou décontaminée doit 
être utilisée pour le lavage des mains.  
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TABLEAU VII : Connaissance des agents sur les dispositions à 
prendre par rapport aux bijoux. 
 

Disposition  Effectif Pourcentage 

Pas de disposition spéciale 28 26,42 

Doivent être ôtés 63 59,43 
Ne sait pas 15 14,15 

Total 106 100 

 
Parmi les agents 59,43% savaient que les bijoux doivent être 
ôtés.  
 
 

TABLEAU VIII: Connaissance du personnel sur l’impact des vernis 
sur la qualité  du lavage des mains. 
 

Impact Effectif Pourcentage 

Diminue la qualité du 
lavage 41 38,68 
Ne diminue pas sa qualité 23 21,70 

Augmente sa qualité 7 6,60 

Ne sait pas 35 33,02 

Total 106 100 

 
Pour 38,68% des enquêtés le vernis à ongle diminue la qualité du 
lavage des mains 
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TABLEAU IX : Connaissance des agents sur le sens du rinçage au 
cours d’un lavage des mains.  

 

Le sens du rinçage Effectif Pourcentage 

Des coudes vers les 
ongles 44 41,51 

Des ongles vers les 
coudes 41 38,68 
Ne sait pas 21 19,81 

Total 106 100 

 
Le sens du rinçage des mains était connu par 41 agents soit 
38,68%. 
 
 
TABLEAU X : Connaissance des enquêtés sur l’existence d’une 
posture des mains après rinçage. 
 

Existe-t-il une 
position ?  Effectif Pourcentage 

Oui 50 47,17 
Non 33 31,13 

Ne sait pas 23 21,70 

Total 106 100 

 
Pour 47,17% des enquêtés les mains doivent prendre une 
position particulière après un lavage des mains.  
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TABLEAU XI : Connaissance des enquêtés sur la position que les 
mains doivent prendre après le lavage. 
  

Position Effectif Pourcentage 

Mains gardées au 
dessus des coudes 23 21,70 
Ne sait pas 83 78,30 

Total 106 100 

 
Seulement 21,70% des enquêtés savaient que les mains doivent 
être gardées au dessus du coude après lavage. 
 
 
TABLEAU XII : Connaissance  des enquêtés sur la manière de 
fermer le robinet après lavage à un robinet à commande 
manuelle. 
 

Manière de fermer Effectif Pourcentage 

A main nue 18 16,98 

Avec un essuie main à usage 
unique 41 38,68 
Apres avoir versé un filet d'eau 
sur la tête du robinet 32 30,19 

Ne sait pas 15 14,15 

Total 106 100 

 
 Seulement 38,68% du personnel connaissaient que la bonne 
procédure est de fermer le robinet avec un essuie mains à usage 
unique. 
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5. 3. 2. Connaissance du personnel sur le lavage simple des 
mains : 

 
TABLEAU XIII : Connaissance du personnel sur le type de savon 
indiqué pour le lavage simple des mains. 
 

Type de savon Effectif Pourcentage 

Ordinaire 60 56,60 
Antiseptique 38 35,85 

Ne sait pas 8 7,55 

Total 106 100 

 
Parmi les enquêtés, 56,60 % savaient que même le savon 
ordinaire est suffisant pour le lavage simple  des mains. 
  
 
 
TABLEAU XIV: Connaissance des agents sur la partie à savonner 
lors du lavage simple des mains. 
 

Partie à savonner Effectif Pourcentage 

Uniquement les mains 41 38,68 
Les mains et avant bras 52 49,06 

Ne sait pas 13 12,26 

Total 106 100 

 
Sur l’ensemble des enquêtés 38,68% savaient que le lavage au 
savon se limite uniquement aux mains lors du lavage simple des 
mains.  
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TABLEAU XV: Connaissance des agents sur la durée du lavage 
simple des mains.  

 

Durée en minute Effectif Pourcentage 

Une 25 23,58 
Deux 26 24,53 

Trois 18 16,98 

Quatre 6 5,66 

Cinq 14 13,21 

Au moins 5 4,72 

Ne sait pas 12 11,32 

Total 106 100 

 
 Seulement 23,58% des agents savaient que le lavage simple des 
mains dure seulement une minute.   
 
 
5. 3. 3. Connaissance du personnel sur le lavage hygiénique des 
mains : 
 

TABLEAU XVI : Connaissance du personnel sur le type de savon 
indiqué pour le lavage hygiénique des mains. 
 

Type de savon Effectif Pourcentage 

Ordinaire 45 42,45 

Antiseptique 50 47,17 
Ne sait pas 11 10,38 

Total 106 100 

 
Le type de savon indiqué pour le lavage hygiénique des mains 
était connu par 50 agents soit 47,17%.  
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TABLEAU XVII: Connaissance des agents sur la durée du lavage 
hygiénique des mains. 

  

Durée en minute Effectif Pourcentage 

Une 13 12,26 

Deux 35 33,02 

Trois 20 18,87 
Quatre 9 8,49 

Cinq 12 11,32 

Au moins cinq 3 2,83 

Ne sait pas 14 13,21 

Total 106 100 

 
Parmi les enquêtés 18,87% savaient que le lavage hygiénique des 
mains doit   durer trois minutes. 
 
 
5. 3. 4. Connaissance du personnel sur le lavage chirurgical des 
mains: 

 
TABLEAU XVIII: Connaissance des enquêtés sur le type de savon 

indiqué pour le lavage  chirurgical des mains. 
 

Type de savon Effectif Pourcentage 

Ordinaire 24 22,64 

Antiseptique 71 66,98 
Ne sait pas 10 10,38 

Total 106 100 

 
Parmi le personnel, 66,98% savaient que le lavage chirurgical des 
mains doit être fait avec le savon antiseptique. 
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TABLEAU XIX : Connaissance des agents sur la ou les partie(s) à 
savonner lors du lavage chirurgical des mains.  
 

Partie à savonner Effectif Pourcentage 

Uniquement sur les 
mains 36 33,96 

Sur les mains et 
avant bras 59 55,66 
Ne sait pas 11 10,38 

Total 106 100 

 
Parmi les enquêtés 55,66 % savaient qu’on doit se laver les 
mains et les avant bras lors du lavage chirurgical des mains. 
 
 
TABLEAU XX : Connaissance des agents sur la durée du lavage 
chirurgical des mains. 
 

Durée en minute Effectif Pourcentage 

Une 9 8,49 

Deux 9 8,49 

Trois 22 20,75 

Quatre 17 16,04 

Cinq 23 21,70 

Au moins cinq 17 16,04 
Ne sait pas 9 8,49 

Total 106 100 

 
Seuls 16,04%  savaient que le lavage chirurgical des mains doit 
durer au moins cinq minutes. 
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TABLEAU XXI : Connaissance des enquêtés sur l’effet du lavage 
chirurgical des mains sur la flore transitoire des mains. 
  

Réduit uniquement cette 
flore microbienne Effectif Pourcentage 

Oui 47 44,34 
Non 27 25,47 

Ne sait pas 32 30,19 

Total 106 100 

 
Pour 44,34% des agents  le lavage chirurgical des mains réduit 
uniquement la flore transitoire des mains. 
 
 
TABLEAU XXII: Connaissance du personnel sur l’effet du lavage 
chirurgical des mains sur la flore résidente des mains. 
 

Réduit partiellement cette 
flore microbienne Effectif Pourcentage 

Oui 33 31,13 
Non 28 26,42 

Ne sait pas 45 42,45 

Total 106 100 

 
Parmi les agents 31,13% savaient que le lavage chirurgical des 
mains réduit partiellement la flore résidente.  
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5. 3. 5. Connaissance du personnel sur les indications des 
lavages des mains: 
 
 
TABLEAU XXIII : Connaissance des agents sur  l’indication du 
lavage des mains par rapport à la prise de service.  
 

Indication Effectif Pourcentage 

Uniquement à l'arrivée au 
service 12 11,32 

Uniquement au départ du 
service 35 33,02 

A l'arrivée et au départ du 
service 52 49,06 
Ne sait pas 7 6,60 

Total 106 100 

 
Parmi les agents évalués, 52 soit 49,06% savaient qu’on doit se 
laver les mains à l’arrivée et au départ du service. 
 
 
TABLEAU XXIV : Connaissance du personnel sur le type de lavage 
indiqué après les toilettes. 

 

Type de lavage indiqué Effectif Pourcentage 

Lavage simple des mains 41 38,68 

Lavage hygiénique des 
mains 56 52,83 
Lavage chirurgical des 
mains 1 0,94 

Ne sait pas 8 7,55 

Total 106 100 

 
La moitié des agents savaient qu’on doit faire un lavage 
hygiénique des mains à la sortie des toilettes. 
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TABLEAU XXV: Connaissance des agents sur le type de lavage 
indiqué après peignage des cheveux  ou mouchage. 
   

Type de lavage indiqué Effectif Pourcentage 

Lavage simple des mains 61 57,55 
Lavage hygiénique des 
mains 34 32,08 

Lavage chirurgical des 
mains 4 3,77 

Ne sait pas 7 6,60 

Total 106 100 

 
Ils étaient 57,55% à connaître  le type de lavage indiqué après 
qu’on se mouche ou se peigne. 
 

 

 

 

 

TABLEAU XXVI : Connaissance des enquêtés sur le type de lavage 
indiqué avant et après les repas. 

 

Type de lavage indiqué Effectif Pourcentage 

Lavage simple 47 44,34 

Lavage hygiénique des 
mains 53 50 
Ne sait pas 6 5,66 

Total 106 100 

 
 La moitié des agents enquêtés pensait que c’est le lavage 
hygiénique des mains qui est indiqué avant et après les repas. 
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TABLEAU XXVII : Connaissance des agents sur le type de lavage 
indiqué avant et après chaque soin à un malade. 
 

Type de lavage indiqué Effectif Pourcentage 

Lavage simple des mains 16 15,09 

Lavage hygiénique des mains 36 33,96 
Lavage chirurgical des mains 42 39,62 

Ne sait pas 12 11,33 

Total 106 100 

 
Parmi les agents évalués 33,96% savait que c’est le lavage 
hygiénique des mains qu’il faut faire avant et après chaque soin à 
un malade. 
 
 
TABLEAU XXVIII: Connaissance des enquêtés sur le type de 
lavage indiqué après un acte septique. 
   

Type de lavage indiqué Effectif Pourcentage 

Lavage simple des mains 39 36,79 

Lavage hygiénique des 
mains 35 33,02 
Lavage chirurgical des 
mains 13 12,26 

Ne sait pas 19 17,93 

Total 106 100 

 
Le type de lavage indiqué après un acte septique était connu par  
35 agents soit 33,02%. 
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TABLEAU XXIX : Connaissance des agents sur le type de lavage 
indiqué avant manipulation de tout matériel stérile. 
 

Type de lavage indiqué Effectif Pourcentage 

Lavage simple des mains 19 17,92 

Lavage hygiénique des 
mains 42 39,62 
Lavage chirurgical des 
mains 26 24,53 

Ne sait pas 19 17,93 

Total 106 100 

 
Chez le personnel interrogé 39,62% savaient qu’on doit faire le 
lavage hygiénique avant la manipulation de tout matériel stérile. 
 
 
TABLEAU XXX : Connaissance du personnel sur le type de lavage 
indiqué avant tout acte à haut risque infectieux pour le malade. 

 

Type de lavage indiqué Effectif Pourcentage 

Lavage simple des mains 7 6,60 

Lavage hygiénique des 
mains 32 30,19 

Lavage chirurgical des 
mains 55 51,89 
Ne sait pas 12 11,32 

Total 106 100 

 
Parmi les agents 51,86% connaissaient l’indication du lavage 
chirurgical des mains avant tout acte à haut risque infectieux 
pour le malade. 
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TABLEAU XXXI : Connaissance des agents sur l’indication du 
lavage chirurgical des mains au bloc opératoire. 
 

Indication Effectif Pourcentage 

Uniquement avant 
l’intervention 55 51,89 
Uniquement après 
l’intervention 3 2,83 

Avant et après l'intervention 44 41,51 

Ne sait pas 4 3,77 

Total 106 100 

 
Parmi les agents 51,89% savaient que le lavage chirurgical des 
mains se fait uniquement avant l’intervention. 
 
 
5. 4. Connaissance des agents sur l’antisepsie des mains : 

 
TABLEUA XXXII: Connaissance des enquêtés sur les différents 
types d’antisepsie des mains. 
  

Nombre de type Effectif Pourcentage 

Un 23 21,70 

Deux 35 33,02 
Ne sait pas 48 45,28 

Total 106 100 

 
Seulement 35 agents soit 33,02% savaient qu’il existe deux  
types d’antisepsie des mains. 
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TABLEAU XXXIII : Connaissance des agents sur le type de lavage 
des mains indiqué avant de faire une antisepsie des mains de 
type chirurgical. 

 

Type de lavage indiqué Effectif Pourcentage 

Lavage simple des mains 18 16,98 

Lavage hygiénique des 
mains 15 14,15 
Lavage chirurgical des 
mains 45 42,45 

Ne sait pas 28 26,42 

Total 106 100 

 
Seulement 14,15% connaissait que l’antisepsie des mains de type 
chirurgical se fait suite à un lavage hygiénique des mains 
 
 
TABLEAU XXXIV : Connaissance du personnel sur la procédure 
d’étaler l’antiseptique sur les mains. 
 

Procédure Effectif Pourcentage 

Uniquement sur les doigts 9 8,49 

Partiellement sur les mains 30 28,30 

Largement sur les mains 
jusqu'aux poignets 61 57,55 
Ne sait pas 6 5,66 

Total 106 100 

 
Etaler l’antiseptique largement sur les mains jusqu’au poignets 
était connu par 61 soit 57,55% du personnel. 
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TABLEAU XXXV : Connaissance des agents sur  l’indication de 
l’antisepsie par rapport à l’existence de point d’eau. 
 

Indication Effectif Pourcentage 

Uniquement en absence de 
point d'eau 30 28,30 

Même en présence de 
point d'eau 51 48,11 
Ne sait pas 25 23,59 

Total 106 100 

 
Pour 48,11% l’antisepsie des mains se fait même en présence de 
point d’eau. 
 

 

TABLEAU XXXVI : Connaissance des agents sur l’indication de 
l’antisepsie des mains par rapport aux soins. 
 

Indication Effectif Pourcentage 

Uniquement avant chaque soin à 
un malade 18 16,98 

Uniquement après chaque soin à 
un malade 18 16,98 

Avant et après chaque soin à 
un malade 64 60,38 
Ne sait pas 6 5,66 

Total 106 100 

 
Chez le personnel interrogé, 60,38% savaient que l’antisepsie des 
mains est indiquée avant et après chaque soin à un malade. 
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TABLEAU XXXVII: Connaissance des agents sur la quantité 
d’antiseptique nécessaire pour une antisepsie des mains. 
 

Quantité en millilitre Effectif Pourcentage 

Un 8 7,55 

Deux 15 14,15 

Trois 25 23,58 

Quatre 8 7,55 

Cinq 10 9,43 

Au moins cinq 5 4,72 
Ne sait pas 35 33,02 

Total 106 100 

 
Seulement 4,72% connaissaient la quantité d’antiseptique 
nécessaire pour une antisepsie des mains. 
 

 

TABLEAU XXXVIII : Connaissance des agents sur l’aspect que les 
mains doivent prendre à la fin d’une antisepsie des mains. 
 

Aspect Effectif Pourcentage 

Laissées mouiller d'antiseptique 33 31,13 

Frottées jusqu'à ce qu'elles 
soient sèches 27 25,47 
Immédiatement lavées a l'eau 
potable 29 27,36 

Ne sait pas 17 16,04 

Total 106 100 

 
Parmi ceux qui ont été interrogés, 27 soit 25,47% savaient que 
les mains doivent être frottées jusqu’à ce qu’elles soient sèches.  
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5. 5. Connaissance du personnel sur les rapports entre le lavage 
et l’antisepsie des mains : 

 

TABLEAU XXXIX : Connaissance des enquêtés sur la pratique du 
lavage des mains après une antisepsie itérative des mains.  

 

PRATIQUE EFFECTIF POURCENTAGE 

Obligatoire 47 44,34 
Inutile 40 37,74 

Ne sait pas 19 17,92 

Total 106 100 

 
Ils étaient 47 soit 44,34% à dire qu’un lavage des mains est 
obligatoire après une antisepsie itérative des mains. 
 

 

TABLEAU XXXX : Connaissance des agents sur le rapport entre le 
port de gants et le lavage des mains. 
 

RAPPORT Effectif Pourcentage 

Peut remplacer le lavage des 
mains 32 30,19 

Ne peut pas remplacer le 
lavage des Mains 67 63,21 
Ne sait pas 7 6,60 

Total 106 100 

 
Parmi les agents 30,19% pensaient  que le port de gants peut 
remplacer le lavage des mains. 
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TABLEAU XXXXI : Connaissance du personnel sur l’effet de 
l’antisepsie des mains sur le lavage des mains. 
 

EFFET Effectif Pourcentage 

Augmente l'efficacité du 
lavage des mains 71 66,98 
Diminue l'efficacité du lavage 
des mains 11 10,38 

Est inutile après le lavage des 
mains 17 16,04 

Ne sait pas 7 6,60 

Total 106 100 

 
Ils étaient 66,98% à dire que l’antisepsie des mains augmente 
l’efficacité du lavage des mains. 
 
 
5. 6. Moyens disponibles pour l’hygiène des mains dans les 
services : 

 

TABLEAU XXXXII : Existence de point d’eau adapté dans le 
service. 

 

Existence de point d’eau Effectif Pourcentage 

Oui 76 71,70 

Non 23 21,70 

Ne sait pas 7 6,60 

Total 106 100 

 
Ils étaient 71,70% à affirmer qu’il y a un point d’eau adapté dans 
leur service. 
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TABLEAU XXXXIII : Type de point d’eau existant dans le service. 
 

Type de point d’eau Effectif Pourcentage 

Robinet à commande 
manuelle avec lavabo 85 80,19 
Robinet sans lavabo 3 2,83 

Robinet manipulable par le 
coude 4 3,77 

Robinet manipulable par le 
genou 2 1,89 

Robinet manipulable par pédale 8 7,54 

Robinet a cellule 
photoélectrique 2 1,89 

Ne sait pas 2 1,89 

Total 106 100 

 
Pour 80,19% des interrogés c’est le robinet à commande 
manuelle  avec lavabo qui existe dans leur service.  
 

 

TABLEAU XXXXIV : Type de savon utilisé dans le service. 
 

Type de savon Effectif Pourcentage 

Savon ordinaire (Koulikoro) 82 77,36 
Savon antiseptique solide 4 3,77 

Savon antiseptique liquide 17 16,04 

Savon en poudre (Omo) 2 1,89 

Ne sait pas 1 0,94 

Total 106 100 

 
Pour 77,36% des évalués le savon ordinaire est le plus utilisé 
dans les services. 
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TABLEAU XXXXV : Constance de l’approvisionnement du service 
en savon habituellement utilisé dans le service. 

 

Approvisionnement constant Effectif Pourcentage 

Oui 48 45,29 
Non 42 39,62 

Ne sait pas 16 15,09 

Total 106 100 

 
Seulement 45,29% ont répondu que leur service est 
constamment approvisionné en savon habituellement utilisé. 
 
 
TABLEAU XXXXVI : Type d’essuie mains disponible dans le 
service. 
 

Type d’essuie mains Effectif Pourcentage 

A usage multiple 25 23,58 

A usage unique 6 5,66 

Pas d'essuie main 69 65,10 
Ne sait pas 6 5,66 

Total 106 100 

 
Parmi les agents 65,10% ont affirmé qu’il n’y pas d’essuie mains 
dans leur service. 
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TABLEAU XXXXVII: Type d’antiseptique utilisé dans le service. 
 

Type d’antiseptique Effectif Pourcentage 

Alcool 70° 10 9,43 

Alcool 90° 64 60,38 
Ne sait pas 32 30,19 

Total 106 100 

 
Parmi nos répondants 60,38% pensaient que l’antiseptique 
utilisé dans leur service est une solution hydro alcoolique à 90°. 
 
 
TABLEAU XXXXVIII : Approvisionnement du service en 
antiseptique. 
 

Approvisionnement 
constant Effectif Pourcentage 

Oui 53 50 

Non 36 33,96 

Ne sait pas 17 16,04 

Total 106 100 

 
 La moitié des agents ont affirmé que leur service est 
constamment approvisionné en antiseptique. 
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6. COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS : 

Sur la méthodologie : 

La plupart des travaux sur ce sujet sont des études d’observation, 

nous avons opté pour une méthodologie de type interrogatoire 

compte tenu du nombre limité de nos ressources humaines. Mais 

il est évident que la méthodologie de type interrogatoire donne des 

résultats moins fiables que l’observation directe. Au cours de 

notre étude transversale et descriptive qui s’est déroulée d’avril 

2006 à janvier 2007, nous avons interrogé 106 agents de santé. 

Cet échantillon n’est pas représentatif de l’ensemble des services 

du CHU du point « G » à plus forte raison de l’ensemble des 

structures de santé du pays. Cependant, il constitue une base de 

données sur les services à haut risque infectieux de l’un des 

hôpitaux de première référence du pays.  

 

Sur le lavage des mains : 

-Seulement 27,36% des agents savaient qu’il existe trois types de 

lavage des mains. Ce qui est un risque important en matière 

d’hygiène hospitalière sachant que chaque type de lavage des 

mains a ses indications particulières [6, 7].  

 

-L’analyse fine des résultats montre des lacunes encore plus 

sérieuses : 

Parmi les évalués 33,62 % connaissaient l’indication du lavage 

hygiénique des mains avant et après chaque soin à un malade. 

Autrement dit deux agent sur trois représentent un risque 

d’infection manu portée dans les services. 
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Plus du tiers soit 39,62 % des répondants connaissaient 

l’indication du lavage hygiénique des mains avant la 

manipulation de tout matériel stérile. En d’autre terme plus de 

deux agents sur trois souillent les matériels stériles sans le savoir 

et la conséquence immédiate est une diminution de la qualité des 

soins.  

La moitié du personnel évalué soit 51,89 %  savaient que le 

lavage chirurgical des mains est indiqué avant tout acte à haut 

risque infectieux pour le malade. 

Ils étaient 51,89 % pensaient que le lavage chirurgical des mains 

est indiqué uniquement avant l’intervention et 41,51% savaient 

qu’on peut le faire également après l’intervention pour la sécurité 

du personnel soignant. 

 

Le niveau de connaissance des indications chez nos agents 

enquêtés est légèrement supérieur à celui de Simon et 

collaborateurs [13] qui ont rapporté 30 % de respect des 

indications du lavage des mains par le personnel soignant lors 

d’une étude d’observation. Cela pourrait s’expliquer par le fait que 

Simon et collaborateurs ont fait une étude d’observation tandis 

que nous avons fait une évaluation de type interrogatoire.  

En nous référant aux résultats de Maïga [1] qui a rapporté 

59,50% de personnel estimant avoir fait le lavage des mains 

selon les normes [1], nous pouvons dire autant que Simon et 

collaborateurs [13] que la perception du personnel de leur niveau 

propre de performance sur ce geste est bien supérieure à la 

réalité. 
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La proportion des agents connaissant la durée des différents 

types de lavage des mains est décroissante en allant du lavage 

simple des mains vers le lavage chirurgical des mains, soit 

23,58% pour le lavage simple des mains, 18,87% pour le lavage 

hygiénique des mains et 16,04% pour le lavage chirurgical des 

mains. De ce fait la majeure partie du personnel ne connaissait 

pas la durée du lavage des mains en fonction du type. Une courte 

durée de friction des mains diminue considérablement la qualité 

du lavage des mains [7].  

La méconnaissance de la durée du lavage des mains a été 

démontrée par d’autres études collectées par Larson [23] dans sa 

revue de la littérature sur l’hygiène des mains. Baffoy et 

collaborateurs ont aussi trouvé que le personnel ne respecte pas 

la durée du lavage des mains. 

 

Le sens du rinçage des mains était connu par 40 personnels soit 

38,68%. Un rinçage des mains allant du coude vers les ongles 

amène les germes vers les mains et le bout de doigts [2,7]. Par 

conséquent le lavage des mains ne peut avoir le bénéfice souhaité 

si cet aspect n’est pas connu. 

 

Seulement 21,70 % savaient que les mains doivent être gardées 

au dessus des coudes après leur rinçage. Nous estimons que 

cette connaissance devrait être partagée par tous les agents 

sachant qu’elle empêche la migration des germes vers les mains 

après leur rinçage [5,7]. 
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Par rapport à l’antisepsie des mains : 

L’existence de deux types d’antisepsie des mains était connue par 

33,02% de nos répondants. La nécessité de connaître les 

différents types d’antisepsie des mains s’impose d’autant plus que 

chaque type d’antisepsie des mains a ses indications particulières 

[18,20]. 

 

La proportion des agents qui connaissaient la quantité 

d’antiseptique nécessaire pour une antisepsie des mains était très 

bas soit 4,72%. Cette connaissance doit être améliorée compte 

tenu du fait qu’une quantité insuffisante de solution hydro 

alcoolique (SHA) est un facteur important de mauvaise friction 

des mains. 

 

Pour l’efficacité de l’antisepsie des mains, les mains doivent être 

frottées jusqu’à ce qu’elles soient sèches, ceci était connu par 

seulement 25,47% des répondants. Plus les mains sont séchées 

rapidement, plus le risque de leur contamination aéroportée est 

diminué [20]. Nous estimons alors qu’une phase essentielle de 

l’antisepsie des mains est méconnue par un  grand nombre de  

personnel, ce qui contribue évidemment à une diminution de 

l’efficacité du geste. 

 

En ce qui concerne les équipements et des produits utilisés pour 

l’hygiène des mains : 

Parmi les évalués 80,19% signalaient que leur service est doté 

d’un robinet à commande manuelle avec lavabo. Après le dernier 

rinçage des mains, fermer le robinet avec la main peut entraîner 
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une nouvelle contamination [5, 6, 7]. De ce fait, le mieux est 

d’avoir des robinets à commandes non manuelle (manipulable par 

les coudes ou par les genoux ou par pédale, ou même par une 

cellule photoélectrique) dont l’usage évite tout contact des mains 

avec le robinet au cours et à la fin de leur lavage.   

 

Sur l’ensemble du personnel évalué 77,36% affirmaient que les 

services ne disposent que du  savon ordinaire en barre (savon de 

Koulikoro) et seulement 45,29 % affirment que 

l’approvisionnement est constant.  

Le savon ordinaire réduit uniquement la flore transitoire des 

mains contrairement au savon antiseptique qui réduit totalement 

la flore transitoire et une grande partie de la flore résidente 

[2,7,15]. De ce fait, nous pouvons dire qu’un élément 

indispensable pour le lavage des mains n’est pas disponible dans 

les services. Cela constitue un sérieux handicap pour la 

réalisation d’un lavage des mains adéquat dans les services.  

 

Parmi les évalués 65,10 % affirmaient que les essuies mains à 

usage unique ne sont pas disponibles dans les services.  

L’essuie main à usage unique permet de réduire la proportion de 

germes restant sur les mains après leur rinçage. Par ailleurs en 

séchant rapidement les mains, on réduit la contamination 

aéroportée des mains qui est plus facile quand elles sont humides 

[5, 6, 7]. Ainsi le manque  d’essuie main dans les services 

diminue l’efficacité du lavage des mains.  
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Ils étaient 23,58% à signaler l’existence d’un essuie main à usage 

multiple dans leur service. Ce résultat rend obsolète la façon 

d’essuyer les mains dans les services d’autant plus que l’essuie 

main à usage multiple peut être considéré comme un réservoir de 

germe.  

Parmi les agents 60,30 % pensait que l’antiseptique utilisé dans 

les services est une solution hydro alcoolique (SHA) à 90°. Ce qui 

est un atout sachant que l’alcool ne contribue pas à la résistance 

microbienne contrairement aux autres types d’antiseptiques [24].  

 

La moitié des agents affirmaient que le service n’est pas 

suffisamment approvisionné en solution hydro alcoolique (SHA), 

l’approvisionnement étant de dix (10) à quinze (15) litres par mois 

selon les services soit une moyenne de 12,5 litres par mois. Par 

conséquent le personnel ne peut que se contenter de moins d’un 

demi litre de solution hydro alcoolique par jour pour tout acte 

confondu y compris l’antisepsie des mains. L’antisepsie des 

mains étant considérée actuellement comme un complément et 

souvent une alternative au lavage des mains [8, 11, 18, 20], les 

services devraient être beaucoup plus  approvisionnés en solution 

hydro alcoolique (SHA) pour permettre une pratique optimale de 

ce geste dans les services.  
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7. CONCLUSION / RECOMMANDATIONS : 
 

7. 1. Conclusion: 

L’hygiène des mains dans les structures sanitaires est un acte  

simple, peu coûteux, mais reste la mesure la plus importante 

pour prévenir la transmission croisée des germes. Cette étude 

nous a permis de constater que peu d’agents connaissent les 

indications et les techniques d’hygiène des mains selon le type. 

Par ailleurs, les équipements et les produits utilisés pour 

l’hygiène des mains ne répondent pas aux normes internationales 

actuelles.   

Etant donné que les infections manu portées représentent 70 à 

90% des infections nosocomiales, nous pouvons dire que les 

patients courent un risque important d’infections intra 

hospitalières lors de leur séjour dans les services; sans pour 

autant oublier le risque encouru par le personnel soignant lui-

même. La réduction de ces risques passe par une meilleure 

formation du personnel soignant sur l’hygiène des mains et la 

dotation des services en équipements et produits consommables 

adéquats.  
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7. 2. Recommandations : 

� Aux autorités sanitaires du pays :  

- Instaurer dans les programmes de formation des agents de 

santé des cours sur l’hygiène hospitalière comportant un volet 

sur l’hygiène des mains. 

- Faire des campagnes nationales pour la promotion de l’hygiène 

des mains concernant toutes les structures de santé du pays. 

- Elaborer un programme d’I.E.C à l’intention des populations sur 

l’importance du lavage simple des mains dans la prévention des 

maladies infectieuses. 

� Aux structures hospitalières : 

- Doter les services en matériels et produits adaptés pour 

l’hygiène des mains. 

- Assurer une formation continue et l’information du personnel 

sur l’hygiène hospitalière comportant un volet sur l’hygiène des 

mains. 

- Faire des supports écrits sur l’hygiène des mains au niveau des 

postes de lavage des mains. 

- Sensibiliser et inciter les accompagnants à faire le lavage simple 

des mains avant et après tout contact avec le patient. 
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FICHE SIGNALITIQUE 

 
Nom : DRAME 
Prénom : Gaoussou 
Année de soutenance : 2007- 2008 
Ville de soutenance : Bamako 
Titre de thèse : Hygiène des mains dans les services à haut 
risque infectieux du CHU du point « G » 
Lieu de dépôt : Bibliothèque de la FMPOS 
 
Résumé : 
Objectif : Faire une étude sur l’hygiène des mains dans les 
services sensibles du CHU du point « G ». 
 
Méthodologie : D’avril 2006 à janvier 2007, nous avons mené 
une étude transversale descriptive dans les services du CHU du 
point « G » classés à haut risque infectieux selon la classification 
de bio- nettoyage. Nous avons inclus dans cette étude les 
assistants médicaux, les techniciens supérieurs de santé, les 
techniciens des santé et les faisant fonction d’interne travaillant 
dans ces services après leur consentement. 
 
Résultats : Au total nous avons évalués 106 agents de santé. 
Parmi ces agents évalués : 
Seulement 27,36% savaient qu’il y a 3 types de lavage des mains. 
Le sens de rinçage des mains était connu par 38,68% et 
seulement 21,70% savaient que les mains doivent être gardées au 
dessus des coudes après leur rinçage. Ils étaient 35 agent soit 
33,02% à savoir qu’existe deux type d’antisepsie des mains ; 
seulement 4,72% savaient qu’il faut au moins cinq millilitres de 
solution hydro alcoolique pour faire une bonne antisepsie des 
mains et 25,47% connaissaient que les mains doivent être frotter 
jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 
 
Conclusion : Cette étude nous a permis de constater que peu 
d’agent connaissait les indications, les techniques et la durée du 
lavage des mains selon le type. Par ailleurs les produits et les 
équipements utilisés dans les services ne répondent pas aux 
normes internationales actuelles. 
 
Mots clés : Hygiène des mains, Lavage des mains, Antisepsie des 
mains. 
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EVALUATIOPN DE LA CONNAISSANCE ET PRATIQUE DU PERSONNEL 
SUR L’HYGIENE DES MAINS DANS LES SERVICES A HAUT RISQUE      

INFECTIEUX DU C.H.U DU POINT « G ». 
                                                         
 

FICHE D’ENQUETE 
 

 
I- Données sociodémographiques : 
Q1-Numéro du dossier ................................................................................................/____/ 
Q2-Non du service......................................................................................................./____/ 
1-Néphrologie, 2-Réanimation, 3-Urgences, 4-Hematologie ,5-Bloc opératoire, 6-Gynéco-
obstétrique, 7-Laboratoire 
Q3-Catégorie professionnelle......................................................................................./____/ 
1-Assistant médical, 2-Technicien supérieur en santé, 3-Technicien en santé,  4-Etudiant 
faisant fonction d’interne 
Q4Sexe......................................................................................................................../____/ 
1-Masculin, 2-Féminin 
 
II- Connaissance sur le lavage des mains : 
 
A- Différents types : 
Q5-Il existe combien type de lavage des mains ......................................................... ?/____/ 
1- Un seul, 2- Deux, 3- Trois, 4- Ne sait pas 
Q6-Autre à préciser............................................................................................................ 
 
B- Procédure du lavage des mains : 
 
B1-Lavage simple des mains : 
Q7- s’effectue avec du savon ...................................................................................../____/ 
1-Ordinaire, 2-Antiseptique, 3- Ne sait pas  
Q8-L’etalement du savon se fait................................................................................../____/ 
1-directement sur les mains sans mouillées, 2-après avoir  mouiller uniquement les mains, 
3-après avoir mouiller les mains et les avant-bras, 4- Ne sait pas  
Q9-On doit étaler le savon.........................................................................................../____/ 
1-uniquement sur les mains, 2- Sur les mains et avant-bras, 3- Ne sait pas  
Q10-Le massage au savon doit prendre combien de minute ..................................... ?/____/ 
1-une, 2-deux, 3-trois, 4- quatre, 5-cinq, 6-Au moins de cinq, 7-ne sait pas  
Q1 1-Insister sur les espaces interdigitaux est ............................................................/____/ 
1- Sans importance, 2- Important, 3- Ne sait pas 
Q12-Le rinçage se fait ................................................................................................./____/ 
1-des coudes vers les ongles, 2-des ongles vers les coudes, 3- Ne sait pas  
Q13-Après le rinçage les mains .................................................................................../____/ 
1-doivent prendre une position particulière, 2-ne doivent pas prendre une position 
particulière,  3- Ne sait pas  
Q14-si 1 de Q19 quelle est cette position .............................................................................. 
Q15-L’usage d’essuie main à usage ............................................................................./____/ 
1-unique est mieux, 2-multiple est mieux, 3- Ne sait pas  
Q16-Les mains ne doivent pas être essuyer .............................................................../____ / 
1-oui, 2-non, 3- Ne sait pas 
Q17- A la fin du lavage, le robinet doit être fermer ....................................................../____/ 
1- à main nue, 2-avec un essuie main à usage unique, 3-après avoir verser un filet d’eau 
sur la tête du robinet, 4-  Ne sait pas 
 
B2- Le lavage hygiénique des mains : 
Q18-N’est pas différent du lavage simple des mains...................................................../____/ 
1-oui, 2-non, 3- Ne sait pas 
Q19-S’effectue avec le savon ......................................................................................./____/ 
1-ordinaire, 2-antiseptique, 3- Ne sait pas 
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Q20-Le massage au savon doit prendre combien de minute...................................... ?/____/ 
1-une, 2-Deux, 3-Trois ,4-Quatre, 5-Cinq, 6- Au moins cinq ,7- Ne sait pas 
B3-Le lavage chirurgical des mains : 
Q21-S’effectue avec du savon....................................................................................../____/ 
1-ordinaire, 2-antiseptique, 3- Ne sait pas 
 Q22- On doit étaler le savon......................................................................................./____/ 
1-uniquement sur les mains, 2- Sur les mains et avant-bras, 3- Ne sait pas 
Q23-Le massage au savon doit prendre combien de minute ..................................... ?/____/ 
1-une, 2-deux, 3-Trois ,4-Quatre, 5-cinq, 6-Au moins cinq, 6-Ne sait pas 
Q24-Diffère du lavage hygiénique surtout par le brossage des ongles ........................../____/ 
1-oui, 2-non, 3- ne sait pas  
Q25-Reduit uniquement la flore transitoire des mains ................................................/____/ 
1-oui, 2-non, 3- Ne sait pas 
Q26-Réduit partiellement la flore résistante des mains .............................................../____/ 
1-oui, 2-non, 3- Ne sait pas 
 
C- Préalable pour le lavage des mains : 
 Q27 –On peut utiliser ................................................................................................/____/ 
1-tout eau à porter des mains, 2-uniquement de l’eau potable ou décontaminée, 3- Ne sait 
pas  
Q28-Les bijoux ........................................................................................................../____ / 
1- ôtés ou non est sans importance, 2-doivent être ôtés, 3- Ne sait pas  
Q29- Les ongles.........................................................................................................../____/ 
1-coupés ou non est sans importance, 2-doivent être coupés, 3- Ne sait pas  
Q30-Les manches des blouses doivent être ................................................................/____ / 
1-courtes, 2-longues, 3-courtes ou longues est importance, 4- Ne sait pas 
Q31-Les vernis sur les ongles ........................................... ......................................../____ / 
1-diminue la qualité du lavage, 2-ne diminue pas, 3-augmente la qualité ,4- Ne sait pas 
 
D- Pratique : 
 
D-1- Type de lavage pratique dans le service : 
Q32-Dans votre service vous fait couramment le lavage ............................................../____/ 
1-simple des mains, 2-hygiénique des mains, 3-chirurgical des mains, 4- Ne sait pas 
Q33-Autre à préciser.................................................................................................../____/ 
 
D-2- Disponibilités du service en matière de lavage des mains : 
Q34-Existe-t-il un point d’eau adaptée dans le service................................................./____/ 
1- Oui, 2- non, 3- Ne sait pas  
Q35-Si 1 de Q39 quel type de point d’eau existe-t-il...................................................../____/ 
1-robinet classique avec lavabo, 2-robinet sans lavabo, 3-robinet manipulable par le coude,  
4-robinet manipulable par le genoux, 5-robinet manipulable par pédale, 6-robinet à cellule 
photoélectrique ,7- Ne sait pas 
Q36-Type de savon utilisé dans le service..................................................................../____/ 
1-savon ordinaire (Koulikoro), 2-savon antiseptique solide, 3-savon antiseptique liquide, 4-
savon en poudre (Omo) ,5- Ne sait pas 
Q37-Le service est –il constamment approvisionné en savon habituellement utilisé .. ?/____/ 
1-oui, 2-non, 3- Ne sait pas 
Q38-Site du point d’eau dans le service ...................................................................../____/ 
1-salle de soin, 2-bureau du major, 3-salle de garde, 4-salle des internes  
Q39-Type d’essuie main disponible dans le service...................................................../____/ 
1- à usage multiple, 2-a usage unique, 3-pas d’essuie main, 4- Ne  sait pas  
 
E- Indications :      
 Q40- Par rapport à la prise du service, on doit se laver les mains................................/____/ 
1-uniquement à l’arrivée au service, 2-uniquement au départ du service, 3-à l’arrivé et au 
départ du service, 4- Ne sait pas  
Q41- Après être aller aux toilettes on doit faire, un lavage............................................/____/ 
1- simple des mains, 2- hygiénique des mains,  3- chirurgical des mains  
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Q42-Après être moucher ou peigner, on doit faire un lavage......................................../____/ 
1- simple des mains,  2- hygiénique des mains,  3- chirurgical des mains 
Q43- Avant et après l’acte de manger on doit faire un lavage......................................../____/ 
1-  simple des mains,  2- hygiénique des mains,  3- chirurgical des mains 
Q44-Avant et après l’acte de fumer, on doit se laver les mains...................................../____/ 
1-oui, 2-non, 3-  Ne sait pas  
Q45-Après tout acte septique, on doit faire................................................................../____/ 
1-  simple des mains,  2- hygiénique des mains,  3- chirurgical des mains 
Q46- Avant et après chaque soin à un malade, on doit faire un lavage........................./____/ 
1- simple des mains,  2- hygiénique des mains,  3- chirurgical des mains 
Q47-Avant la manipulation de tout matériel stérile, on doit faire un lavage................../____/ 
1- simple des mains,  2- hygiénique des mains,  3- chirurgical des mains 
Q48- Après manipulation de tout matériel sale ou contaminé, on doit faire un lavage../____/ 
1- simple des mains,  2- hygiénique des mains,  3- chirurgical des mains 
 Q49- Avant tout acte à haut risque infectieux pour le malade, on doit faire un lavage./____/ 
1- simple des mains,  2-hygiénique des mains,  3- chirurgical des mains 
Q50-après tout acte à haut risque infectieux pour le personnel, il doit faire un 
lavage../____/ 
1- simple des mains,  2- hygiénique des mains,  3- chirurgical des mains 
Q51-au bloc opératoire, on doit se lave les mains........................................................./____/ 
1-uniquement avant l’intervention, 2-uniquement après l’intervention, 3-avant et après 
l’intervention, 4- Ne sait pas  
 
III- Connaissance sur l’antisepsie des mains : 
 
A- Différents types : 
Q52-il existe combien type d’antisepsie des mains :...................................................?/____/ 
1-un seul type, 2-deux type, 3- Ne sait pas  
Q53-l’antisepsie de type chirurgical s’effectue après...................................................../____/ 
1-le lavage simple des mains, 2-le lavage hygiénique des mains, 3-le lavage chirurgical des 
mains, 4- Ne sait pas.    
 
B- Indication : 
Q54-par rapport à l’existence de point d’eau .............................................................../____/ 
1-uniquement en absence de point, 2-meme en présence de point d’eau, 3- Ne sait pas  
Q55-par rapport aux soins ........................................................................................./____/ 
1-uniquement avant chaque soin à un malade, 2-uniquement après chaque soin à un 
malade, 
3-avant et après chaque soin à un malade, 4- Ne sait pas  
Q56-avant chaque geste propre ................................................................................../____/ 
1-oui, 2-non, 3- Ne sait pas  
Q57-après chaque geste sale ....................................................................................../____/ 
1-oui, 2-non, 3- Ne sait pas 
 
C- Procédure : 
Q58-consiste à étaler l’antiseptique ........................................................................./____/ 
1-uniquement sur les doigts  ,2-partièlement sur les mains, 3-largement sur mains jusqu’au 
poignet, 4- Ne sait pas  
Q59-insister sur les espaces interdigitaux et les ongles .............................................../____/ 
1-est sans importance, 2-est capital, 3- Ne sait pas  
 
D- Quantité de l’antiseptique : 
Q60-il faut mettre dans le creux d’une main une quantité d’antiseptique de.............../____ / 
1-un ml, 2-deux ml, 3-trois ml, 4-quatre ml, 5-cinq, 6- Au moins cinq, 7- Ne sait pas 
 
E- Qualité de l’antiseptique dans le service : 
Q61-le service est –il constamment approvisionné en antiseptique............................ ?/____/ 
1-oui, 2-non, 3- Ne sait pas  
Q62-quel type d’antiseptique est utilisé dans le service............................................. ?/____/ 
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1-alcool 70°, 2-alcool 90°, 3- Ne sait pas  
Q63-autres antiseptiques utilisés dans le service (à préciser) ................................................ 
 
 
F- Pour l’efficacité de l’antisepsie des mains :  
Q64-les mains doivent être ........................................................................................./____/ 
1-conservées mouiller d’antiseptique, 2-frottées jusqu’à ce qu’elles soient sèches,  
3-tout de suite lavées à l’eau potable, 4-  Ne sait pas  
 
V- Lavage, antisepsie des mains et port de gants : 
Q65-la pratique de lavage des mains  après une répétition d’antisepsie des mains est./____/ 
1-obligatoire, 2-inutile, 3- Ne sait pas 
Q66-l’antisepsie des mains ........................................................................................./____/ 
1-augmente l’efficacité du lavage des mains, 2-diminue l’efficacité du lavage des mains,       
3-est inutile après le lavage des mains, 4- Ne sait pas  
Q67-le port de gant ...................................................................................................../____/ 
1-peut remplacer le lavage des mains, 2- ne peut pas remplacer le lavage des mains,                
3- Ne sait pas  
Q68-le port de gant .................................................................................................../_____/ 
1-augmente l’efficacité du lavage des mains, 2-diminue l’efficacité du lavage des mains,       
3- Ne sait pas  
 
V- Objectifs de l’hygiène des mains en milieu hospitalier : 
Q69-l’hygiéne des mains est fait pour protéger ............................................................/____/ 
1-uniquement les malades contre infections manu portées, 2-uniquement le personnel 
contre les infections manu portées, 3-le malade et le personnel contre les infections manu 
portées,   4- Ne sait pas   
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En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers 
condisciples, devant l’effigie d’Hippocrate ; je promets et je jure, 
au nom de l’être suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de 
la probité dans l’exercice de la médecine. 
 
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un 
salaire au dessus de mon travail. 
 
Je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires. 
 
Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui 
s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et 
mon état ne servirai pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le 
crime. 
 
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de 
nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s’interposer 
entre mon devoir et mon patient. 
 
Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. 
 
Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes 
connaissances médicales contre les lois de l’humanité. 
 
Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à 
leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères. 
 
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses. 
 
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y 
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