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• > 200 articles /an sur l’hygiène des mains 

• Focus  

• Évolution des produits 

• Désinfection des mains et gants 

• La meilleure gestuelle 

• La DCF et l’OMS 

2009 à 2017 
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Ce sont des BIOCIDES  

• En attente d’AMM…. 

• Mais déjà enregistrés (SIMBAD) avec un dossier  

• Activité désinfectante 

• Tolérance  

• Bio-dégradabilité  

 

 

Les produits de désinfection des mains 
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Norme cadre EN 14 885, actualisée en 2015 

• Plus de revendication de norme de base  

• Contraint les fournisseurs à actualiser 

rapidement les normes revendiquées  

• Actualise les normes attendues par usages 

en augmentant le niveau d’exigence 

 

 

Quoi de neuf sur l’activité ? 
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Activité  Normes de phase 2 étape 1 (in 
vitro) 

Normes de phase 2 
étape 2 (in vivo) 

Bactéricidie NFEN 13727 A2  
2015 

THF : NFEN 1500 2013 
DCF : NFEN 12791 2016 

Levuricidie  NFEN 13624 
2013 

Virucidie  NFEN 14476 A1 
2015 

Quoi de neuf sur l’activité ? (2) 

pas de recommandation / tuberculocidie, fongicidie ou sporicidie 
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EN 14 476 v2015 :  3 niveaux de virucidie 

Complète  Limitée  
Sur virus 

enveloppés 

Adenovirus 
Norovirus 
Poliovirus 

Adenovirus 
Norovirus 

 

Virus de la vaccine 
 

Adaptés aux besoins  
des établissements de santé  

Inadapté  
aux ETS de santé  

Quelle virucidie pour les soins ? 
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• A l’origine de cette évolution 
• Exigences biocides 

• Publications sur effets irritant ou 
allergisant 

• Pression de sélection / résistances 
ATS et AB 

• Débats sur les oncogènes, 
tératogènes et perturbateurs 
endocriniens 

• Activités des services de santé au 
travail 

 

Evolution des molécules  
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• Marchés UNIHA (depuis 2011) 
• Exclusion de la chlorhexidine, du triclosan, du 

phénoxyéthanol, des isothiazolinones  

• Contrôle des parfums, des agents mutagènes, 
tératogènes ou oncogènes 

• Pas de bisphénol A ou de phtalates dans les flacons 
 

• USA : Interdiction en 2016 par la FDA de 19 molécules 
dans les savons antibactériens et les produits de 
friction  
(http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm517478.htm. ) 

 

Evolution des molécules (2) 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm517478.htm
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Une pratique observée sur le terrain 

• Dangereuse car la désinfection détériore les 
gants 

 

 

 

• Mais efficace ! 

Friction sur les gants 
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• Pas de friction sur les gants non 

stériles à Usage Unique 

• Friction autorisée sur gants 

techniques à usage multiple, mais 

exigence de la norme  

NF EN 374-4 Janvier 2014  
Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-

organismes - Partie 4 : détermination de la résistance à la 

dégradation par des produits chimiques -  

 

Friction sur les gants : Propositions 
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• Friction indispensable : mise en évidence 
d’une contamination  

• Réduite par le port  
de gants 

• Liée à la technique 
d’ablation  

• Formation au gantage  
/ dégantage 

Friction à l’ablation des gants  

Thomas 2015 
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• Rappel historique  

• Technique OMS dérivée de la 

NF EN 1500, validée sur les 

mesures de contaminations 

par empreintes 

• Technique française : ajout 

des poignets 

La meilleure technique de friction ! 
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Mauvaise observance de la technique 

• Nombreuses études depuis 2008 

• Mise en évidence des zones non 

traitées par les UV 

• Conséquences sur la désinfection  

mesurée par les empreintes 

Les problèmes  

Kampf 2008 
Tschudin-Sutter 2015 
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• Lien fort entre  

• la dose,  

• la durée  

• la réduction de la contamination 

bémol : mesure sur empreintes 

• Faible acceptabilité des doses et durées plus 

élevées 

 

Les problèmes (2) 



 

 

Acceptabilité 

Réduction 
logarithmique  

 
 
Temps de 
séchage 
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• Les outils classiques 

• Utilisation massive des UV en pédagogie 

• Audits  

• Automatiser la dose 

• Revoir la technique ? 

• Changer l’ordre  

• Moins d’étapes 

 

Discussions et propositions  



• Etude D Pires en 

2016 

• Proposition de faire 

la désinfection des 

doigts AVANT les 

paumes et espaces 

interdigitaux, car trop 

souvent oubliés 

Pires D, Bellissimo-Rodrigues F, Soule H, Gayet-Ageron A, Pittet D: 
 Revisiting the WHO "How to Handrub" Hand Hygiene Technique: 
Fingertips First?  
Infect Control Hosp Epidemiol 2016:1-4. 

Modifier l’ordre des étapes 



 

 
 
Kampf 2008 :  
5 étapes : minimiser les zones non 
couvertes  
Mesures par UV 
 
 
 

 
Tschudin Sutter 2017:  

3 étapes mais même durée de contact 
Mesures par réduction logarithmique 
 
 
 
 



www.sf2h.net 

• Les recommandations OMS 2016 :  

un pavé dans la mare! 

 

Désinfection chirurgicale des mains par friction 
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• Pas d’essai randomisé sur les ISO montrant 

de différence entre les techniques de DC  

• Pas de niveau minimal de qualité prouvé 

pour éviter les ISO : preuves indirectes (cas 

d’ISO groupés) 

• Evaluations indirectes sur la flore résidente 

(effet immédiat et différé) 

DCF ce que l’on sait… 
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• La DCF est plus intéressante pour  
• Une réduction supérieure et plus durable de la colonisation 

des mains (NFEN 12791) 

• Une meilleure tolérance,  

• Un enseignement plus simple,  

• Éviter le problème de qualité de l’eau 

 

Seuls les savons antiseptiques à base de chlorhexidine ont 
un effet prolongé, ralentissant la multiplication de la flore 
résiduelle …Actuellement la FAD des US n’a pas interdit 
cette molécule, mais limite les nouvelles autorisations 

DCF ce que l’on sait… (2) 
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• Le respect d’une technique 
codifiée en 2 étapes est 
associée à la meilleure 
diminution 

• Le respect de cette technique 
nécessite 

• Un suivi (audits de technique) 

• Un accompagnement des 
équipes chirurgicales  

 

 

        DCF  
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DÉCLARATION DE LIENS D'INTÉRÊTS 

   Je n'ai pas de lien d'intérêt  

 

Mais vous invite à vous mobiliser pour la poursuite de  
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