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JOURNEE MONDIALE DE L’HYGIENE DES MAINS

« Mission Mains Propres »

Mercredi 5 MAI 2010
Hall de Carémeau Sud
entre 10h et 16h
Stand d’information et de sensibilisation au lavage des
mains pour les professionnels et le grand public
Organisée au CHU de Nîmes par le CLIN
(Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales)

et l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière.
Le mercredi 5 mai 2010 se déroulera la troisième Journée Mondiale de l’hygiène des mains
organisée par l’OMS "Des mains désinfectées, des risques évités !".
Le CHU de Nîmes s’associe à l’événement et organise une journée d’information et de
sensibilisation auprès du grand public.
L’objectif de cette journée est de sensibiliser le public et de promouvoir l’hygiène des mains
auprès des professionnels de santé et des usagers des établissements de santé à travers
notamment l’utilisation des produits hydro-alcooliques. Le lavage des mains est le geste le plus
important pour lutter contre les infections nosocomiales. Différentes techniques existent : le
lavage simple, le traitement hygiènique des mains par friction, la désinfection chirurgicale par
friction avec un produit hydroalcoolique
Cette journée permettra d’informer les usagers, les patients, des actions menées dans le cadre de
la lutte contre les infections nosocomiales.
Dans le cadre de la formation des professionnels à l’hygiène des mains, le CHU de Nîmes utilise
un outil pédagogique, la « BOITACOUCOU ».
A l’aide d’un témoin phosphorescent contenu dans le produit hydro alcoolique « spécial
formation », l’utilisateur visualise la qualité de la friction de ses mains. Ce caisson permet de
vérifier rapidement la technique de désinfection des mains.

