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Le suivi trimestriel de la consommation de SHA (solution hydro-alcoolique) est un indicateur de la maitrise

du risque infectieux d’un établissement de santé par la HAS. Cependant, cet indicateur quantitatif global ne

détaille pas la fréquence quotidienne optimale d’application de SHA en zone de recomposition.

INTRODUCTION

• Etudier la corrélation entre l’intervalle de temps entre 2 frictions à la SHA et la contamination manuelle

afin de définir une fréquence de friction optimale

• Comparer la contamination manuelle avec et sans port de gants

OBJECTIFS

Les agents dédiés ont été formés pour la bonne application de la SHA, ainsi que pour l’action unique de

recomposition. Malgré tout, il apparait un profil de contamination spécifique par agent pouvant

hypothétiquement s’expliquer par l’hétérogénéité des types de peau. En l’absence d‘avantage significatif d’un

délai court entre 2 frictions, ainsi que du port de gants, nous définissons une fréquence de friction à 60 min en

zone de recomposition pour alléger les contraintes liées au lavage des mains par la SHA.
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Figure 1 : Protocole de l’étude

Figure 2 : Présentation des différents cas

• Groupe de travail de 3 agents

dédiés respectant un protocole

précis (Figure 1) permettant une

reproductibilité des échantillons.

• Définition de 6 procédures

alternant friction à la SHA,

recomposition uniquement, et

réalisation de prélèvement sur

gélose contact à des temps

définis (Figure 2).

• Au final, 214 prélèvements ont

été effectués.

Figure 3 : Contamination manuelle en 

fonction du délai entre 2 frictions à la SHA

MATERIELS ET METHODE

Figure 4 : Bloxpots du nombre d’UFC 

avec et sans gants

• Avec un coefficient de corrélation R2= 0,0034 nous ne

pouvons conclure à la relation linéaire entre la fréquence de

friction et le nombre d’UFC (Figure 3).

• Selon un test de Student, les moyennes d’UFC avec et sans

port de gants ne sont pas significativement différentes

(figure 4).
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