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Petit retour en arrière 

en 2005 le slogan était « Vous êtes en de bonnes mains ».
nous avons « seulement » demandé de pratiquer l’hygiène 
des mains.
c’était le « Faites-le ! ». sur 100 fois qu’il fallait se laver les 
mains, on observait 50 lavages des mains…
 
En 2007 : l’accent a été mis sur le « Faites-le correctement », 
en axant sur la technique de l’hygiène des mains : les 5 indica-
tions de se désinfecter les mains sont enseignées : 
 > avant un contact avec le patient
 > après le contact avec le patient
 > avant un acte propre ou invasif
 > après un risque de contamination par liquide contaminé
 > après contact avec l’environnement du patient
 
En 2009 : nous décrivons les mains en or : « Sans bijoux, 
ongles propres et sans vernis, avant-bras sans montre ni 
manche et à quel moment il faut mettre des gants ».
 
En 2011 : pour la première fois, la campagne s’adresse 
aux patients : « Vous êtes un partenaire actif, demandez 
au soignant de se désinfecter les mains avant de vous 
soigner », mais aussi aux médecins : « L’hygiène des mains : 
ça marche, et le médecin se doit d’être un modèle ».
 
En 2013 : Les hôpitaux « chroniques » et « psychiatriques » 
sont repris dans la campagne, l’accent est mis sur deux 
indications de l’hygiène des mains « avant le contact avec 
le patient et avant un acte invasif ».
 
En 2015 : le patient est à nouveau interpellé. 
des petits badges stipulant « si vous me voyez, parlez-moi 
de l’hygiène des mains » sont distribués et on ne parle plus 
d’infections « nosocomiales », mais « d’IAS » (infection as-
sociée aux soins).

 

Les CamPaGnes 
 

Et en 2017 ?
 
Le patient est encore et toujours notre partenaire, mais il 
est demandé aussi à la direction de s’impliquer.

aujourd’hui, chers collaborateurs, chers soignants, nous 
vous le disons haut et fort : 

« Oui ! nous sommes convaincues que l’hygiène des 
mains est utile pour faire diminuer les IAS… »

 
« Oui nous participons à cette campagne 

d’hygiène des mains »

ensemble, avec vous, nous voulons être fiers de pouvoir 
dire à nos patients : 

« À SILVA medical, vous êtes en de bonnes mains »
 

 
nous vous invitons à vous amuser avec 

l’hygiène des mains. 
remettez les réponses à notre quizz à 

Brigitte Horion (CBP et CFs) ou 
à Liliane moens (scheutbos) par mail,  

par courrier, comme vous le souhaitez.
 

il y aura une surprise pour 
le/la gagnant(e).

« Tous ensemble, évitons les infections » 
Lancement de la 7ème campagne nationale de promotion de l’hygiène des mains du 
27 février au 31 mars.
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QUiZZ
1 Combien de temps prend une désinfection avec du gel hydroalcoolique ?

a   10 secondes     
B   30 secondes     
c   50 secondes    
d   > 1minute

2 Quand faut-il se laver les mains à l’eau et au savon ? (plusieurs réponses possibles) 
a    avant un contact avec le patient
B   avant de manger
c   si on a des souillures visibles sur les mains
d   avant de mettre des gants

3 En Belgique, sur 1000 personnes hospitalisées, combien auront une IAS (Infection Liée aux Soins) ?  
a    31                 
B    72                 
c    204                  
d    602

4 Combien de campagnes d’hygiène des mains ont-elles déjà été organisées par la Santé Publique ?  
a    3             
B    4            
c     5            
d    6

5  Question subsidiaire (répondez pour votre site) : 
 Chez combien de patients a-t-on trouvé un E-Coli dans une de ses analyses en 2016 ? 

✂
Talon réponse Quizz > entourez la bonne réponse, écrivez le chiffre

Prénom..................................................................... nom....................................................................................................... 

1 a B c d 

2 a B c d 

3 a B c d 

4 a B c d

5 ...................................


