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1. Principes directeurs 

Le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean : 
� Considère que tout le personnel, médecins, dentistes, pharmaciens, stagiaires, externes, résidents, chercheurs, 

usagers, bénévoles et visiteurs doivent prendre les moyens nécessaires pour éviter la transmission des infections 
nosocomiales; 

� Considère essentiel et obligatoire l’adhésion aux bonnes pratiques à l’égard de l’hygiène des mains afin de 
garantir l’accès à des soins sécuritaires et de qualité; 

� Prend toutes les mesures requises pour favoriser une pratique optimale d’hygiène des mains dans ses 
établissements; 

� Encourage et soutient tout le personnel, médecins, dentistes, pharmaciens, stagiaires, externes, résidents 
chercheurs, usagers, bénévoles et visiteurs à l’implantation d’une culture intégrée de qualité et de sécurité dans 
l’ensemble de l’organisation. 

 
2. Objectifs 
� Promouvoir l’hygiène des mains comme un moyen efficace d’offrir des soins et des services sécuritaires et de 

qualité à la clientèle du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
� Prévenir et réduire la transmission des infections nosocomiales et la propagation des microorganismes dans les 

milieux de soins; 
� Assurer la prestation sécuritaire des soins aux usagers utilisant des services des différents établissements du 

CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
� Maintenir l’observance des mesures d’hygiène des mains optimales en milieu de travail; 
� Responsabiliser les intervenants et la clientèle à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires. 

 
3. Cadre de référence 
� Agrément Canada, normes prévention et contrôle des infections, 2016 
� Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c.s-4.2) et plus précisément des articles portant, entre 

autres, sur la gestion des risques infectieux. 
� Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements (RLRQ, c.s-5), section 11 « Hygiène et 

sécurité », dont l’article 9. 
 

4. Champs d'application 
 

4.1  Évaluation à l’embauche 
Les intervenants et bénévoles doivent être en mesure d’utiliser adéquatement les techniques d’hygiène des 
mains qui leur sont enseignées, ainsi que les produits d’hygiène des mains fournis par le CIUSSS du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. La capacité à respecter ces techniques représente une exigence requise pour l’emploi. 
Les intervenants incapables d’utiliser les produits d’hygiène des mains fournis par l’établissement pour des 
raisons d’allergies doivent être évalués par le service santé et sécurité au travail. 
 
4.2  Programme de formation 
La formation en prévention et contrôle des infections dispensée à l’embauche et en cours d’emploi à l’ensemble 
des intervenants et bénévoles doit comporter les bonnes pratiques d’hygiène des mains visant l’adoption de 
comportements sécuritaires. 
L’éducation aux usagers et visiteurs sur les mesures d’hygiène des mains se fait selon une approche multimodale 
visant la sensibilisation et la responsabilisation face à la prise en charge de leur santé. 
 
4.3  Choix, emplacement et gestion des produits d’hygiène des mains 
Les Services de prévention et contrôle des infections et de santé et sécurité au travail doivent être consultés dans 
le processus de sélection des produits d’hygiène des mains. 
Les distributeurs, les lavabos et les produits d’hygiène des mains doivent être facilement accessibles, disponibles 
et fonctionnels au point de service et en quantité suffisante en tout temps. 
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4.4  Indications d’hygiène des mains  
Les intervenants doivent exécuter les techniques d’hygiène des mains selon les indications requises.  

 
4.5 Techniques d’hygiène des mains  
Les intervenants, bénévoles, usagers et visiteurs doivent se référer aux bonnes techniques d’hygiène accessibles 
sur intranet et sur les affiches apposées aux différents points de services. 
 
4.6  Soins des mains et de la peau 
Tout intervenant incapable d’utiliser les produits d’hygiène des mains fournis par l’établissement doit se référer 
au Service santé, sécurité au travail (SST) afin de procéder à l’évaluation des affections cutanées et d’offrir des 
produits de remplacement lorsque des allergies sont décelées.   
  
4.7  Les ongles, le vernis et les bijoux 
Les ongles longs naturels, les faux ongles et le vernis sont des obstacles à une hygiène des mains efficace et 
peuvent contribuer à la transmission de microorganisme. Ils sont interdits lors de soins directs aux usagers et 
dans certains secteurs spécifiques.  
 
4.8  Conformité et rétroaction  

• L’évaluation de la conformité sur les pratiques d’hygiène des mains doit être faite de façon 
régulière (minimalement 1fois/an). Elle permet d’améliorer la formation et le perfectionnement 
sur l’hygiène des mains, de comparer les moyens pris pour respecter les mesures d’hygiène des 
mains dans le CIUSSS Saguenay Lac-Saint-Jean; 
 

• La rétroaction doit être réalisée de 2 façons :  
o Rétroaction immédiate;  
o Rapport de l’évaluation des résultats globaux transmis aux instances concernées. 

 
 

5. Définitions  
 
5.1 Hygiène des mains :  
Terme général désignant toute mesure de nettoyage des mains. L’hygiène des mains consiste à éliminer la saleté 
visible et à enlever ou tuer les microorganismes transitoires se trouvant sur les mains. Elle peut être pratiquée 
avec du savon et de l’eau ou avec un désinfectant à base d’alcool. L’hygiène des mains comprend l’antisepsie 
chirurgicale des mains.  
 
5.2  Lavage des mains : 
Procédé physique utilisant du savon et de l’eau qui permet d'éliminer les souillures visibles et la majeure partie 
des germes présents sur les mains. Le type de savon utilisé permet de moduler l’activité antibactérienne en 
fonction du risque associé à une intervention. 
 
5.3  Friction avec solution à base d’alcool :   
Procédé physique utilisant une solution à base d’alcool qui permet de réduire le nombre d’organismes qui se 
trouvent sur les mains, lorsque celles-ci ne sont pas visiblement souillées. 
 
5.4  Antisepsie chirurgicale des mains :  
Nettoyage des mains avant une intervention à l’aide d’un savon antimicrobien et de l’eau ou d’un désinfectant 
sans eau à base d’alcool, ayant de préférence un effet rémanent.  
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6. Structure fonctionnelle 
 
6.1 Le comité de direction 

� Adopte la politique portant sur l’hygiène des mains ainsi que ses mises à jour;  
� Reçoit les recommandations concernant l’hygiène des mains et identifie celles qui seront appliquées, en 

considérant la faisabilité et les impacts sur les ressources humaines, financières, matérielles et 
informationnelles.  
 

               6.2 Les directeurs 
� Assurent la diffusion, la promotion et l’observance de cette politique dans l’ensemble des unités 

administratives ou cliniques de leur direction;  
� Collaborent avec les instances concernées pour s’assurer que tout stagiaire, professeur, résident ou 

externe qui se présente dans les installations du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean est informé de la 
présente politique d’hygiène des mains.  

 
6.3 Les gestionnaires 

� Appliquent et s’assurent de l’observance de cette politique; 
� S’assurent de l’accessibilité et de la disponibilité des produits d’hygiène des mains dans leur secteur;  
� Facilitent la tenue d’activités de promotion sur l’hygiène des mains et collaborent à la réalisation 

d’audits sur l’hygiène des mains;  
� Diffusent les taux d’observance et transmettent à leurs équipes respectives l’information relative aux 

recommandations;  
� Participent à l’identification et à l’application d’actions correctives au regard de l’hygiène des mains; 
� S’assurent que les intervenants se conforment à la procédure d’hygiène des mains. 

 
6.4 L’équipe de prévention et contrôle des infections 

� Assure un soutien d’expert-conseil à toute personne concernée par la présente politique;  
� Supporte les gestionnaires et le personnel dans la promotion de l’hygiène des mains;  
� Forme des observateurs pour la réalisation régulière d’audits en matière d’hygiène des mains;  
� Interprète et transmet aux directions concernées les résultats des audits en matière d’hygiène des 

mains;  
� Propose des recommandations au comité de prévention et contrôle des infections en tenant compte des 

données probantes;  
� Développe une stratégie d’appropriation, de promotion et de communication spécifique à l’hygiène des 

mains.  
 
6.5 Le personnel du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

� Observe les règles spécifiques et respecte les indications en regard de l’hygiène des mains;  
� Participe aux mesures d’observance (audits);  
� S’implique dans les actions visant à améliorer l’observance à l’hygiène des mains;  
� Rapporte aux personnes concernées (chef d’unité, ICAIC/AIC, coordonnateur, etc.) toute difficulté 

rencontrée dans l’application des mesures d’hygiène des mains. 
 
6.6 Les usagers, visiteurs et bénévoles 

� Demandent au personnel, médecins, dentistes, pharmaciens, externes, stagiaires, résidents et 
chercheurs de procéder à l’hygiène des mains; 

� Pratiquent l’hygiène des mains selon les techniques mis à leur disposition; 
� Utilisent les produits d’hygiène des mains à leur disposition. 

 
 

6.7 Le service de santé et sécurité au travail 
� Évalue les problématiques existantes ou potentielles reliées à l’utilisation des produits d’hygiène des 

mains; 
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� Détermine la marche à suivre suite à l’évaluation de l’intervenant.  
 
6.8 Le service hygiène et salubrité 

� Vérifie les dates de préemption des capsules de solution à base d’alcool; 
� S’assure que les distributeurs sont fonctionnels et avise le service technique au besoin; 
� S’assure de la disponibilité des produits d’hygiène des mains (papier à mains, savon, solution à base 

d’alcool). 
 

6.9 Le service technique 
� Installe et remplace les distributeurs à savon et solution à base d’alcool.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


