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1. Background 

Hand hygiene is the most important preventive 

measure against health-care associated 

infections. To celebrate the 10th anniversary of 

the “Clean Care is Safer Care” campaign, the 

World Health Organization (WHO) 

Collaborating Centre (WCC) launched the 

“Global Hand Sanitizing Relay 2015”, inviting 

hospitals worldwide to join this initiative 

intended to further promote hand hygiene, 

focusing on the quality of the hand rubbing 

technique by health-care workers (HCWs). We 

briefly describe the campaign and its 

implementation, and highlight the main 

challenges and achievements. 
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2. Materials/Method 

The Hand Sanitizing Relay (HSRelay) consisted in 

having as many HCWs as possible performing a 

sequential chain of hand hygiene actions according 

to the “How to Handrub” technique recommended 

by the WHO. HCWs were encouraged to train and 

practice with their colleagues the WHO 6 step-

technique to be able to perform it perfectly during 

the event, as the gestures were supervised and 

validated by infection control practitioners. To 

promote this event, social media was used and the 

activity was promoted on the WHO SAVE LIVES: 

Clean Your Hands 5 May 2015 webpage, where 

explanatory posters, video and instructions were 

made available. Facilities participating in the 

campaign were invited to submit their details 

online.  

 

 

 

Frequent reminders were also disseminated 

through a range of media. Hospitals were 

invited to send written feedback, photographs 

and videos of their own HSRelay events. 

 

3. Results 

The call facilitated by WHO and the WCC was 

issued on 29 April 2015 and hospitals 

interested in participating completed the activity 

by 10 Sept 2015. A total of 133 hospitals in 43 

countries across all WHO regions registered 

and completed a HSRelay (Figure). More than 

15,000 enthusiastic HCWs reported to have 

participated. By 26 Nov 2015, the WCC had 

received 12 videos from 42 hospitals and 

photographs and posters of events from 30. 

Feedback from hospitals identified the HSRelay 

as an excellent opportunity for team building 

and reinforcement of team spirit between both 

infection control practitioners and other HCWs 

in hospitals. The event was perceived as an 

excellent informal way to teach, train and raise 

awareness on the quality of hand hygiene 

procedures, and to possibly further promote 

compliance with the WHO “My 5 Moments for 

Hand Hygiene” concept. Hospitals reported as 

the main difficulty the time factor necessary for 

all HCWs to remain present during the 

HSRelay activities and away from clinical 

duties. Some hospitals adapted the 

recommended HSRelay procedure to correct 

for this issue. 

 

4. Conclusions 

The Global Hand Sanitizing Relay 2015 

promoted by the WCC proved to be effective in 

mobilizing hospitals worldwide, strengthening 

HCWs’ commitment towards better hand 

hygiene practices and improved patient safety.   
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 stratégie multimodale de 

promotion de l’hygiène des 

mains 

 

 

 désinfection des mains par 

friction hydro-alcoolique : 

mesure la plus importante 

pour la prévention des 

infections associées aux 

soins 
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Encore faut-il la réaliser, 

         au bon moment,            avec une bonne technique, 

           observance                            performance 

WHO guidelines on Hand Hygiene 2009 
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Quelle technique ? 

 

VOLUME DUREE GESTES 

CDC 

2002 
 selon indications fabricant  jusqu’à séchage 

 couvrir toute la surface 

des mains et des doigts 

SFHH 

2002 

 jusqu’à séchage 

 30 ou 60 sec  

selon indications 

fabricant 

OMS 

2009 
 creux de main 

 jusqu’à séchage 

 20 à 30 sec 

 6 étapes 

 paume/paume en 1er  

 bouts des doigts en 6ème  

SFHH 

2009 

 selon individus et produits 

 pour durée friction 

suffisante et couverture 

mains et poignets 

 entre 1.5 et 3.0 ml 

 jusqu’à séchage 

 7 étapes 

 répétées 3 ou 4 fois 

 paume/paume en 1er  

 bouts des doigts en 6ème  

 poignets à la fin 
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Volume Durée  Geste 

Sickbert-Bennett  EE et al. 
Am J Infect Control 

2005 

12 sec 

Widmer AF et al. 
Infect Control Hosp Epidemiol 

2007 

3 ml dans 
54% des FHA* 

30 sec dans 
61% des FHA* 

séquence OMS dans 
31% des FHA* 

Pittet D et al. 
Infect Control Hosp Epidemiol 

2009 

5 à 24 sec 

Leslie RA et al. 
Antimicrob Resist Infect Control 

2015 

1 ml 

Tschudin-Sutter S et al. 
Infect Control Hosp Epidemiol 

2015 

séquence OMS dans 
8.5% des FHA* 

Qu’en est-il en pratique de l’application de la technique OMS ? 

*FHA : Friction Hydro-Alcoolique 
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Étudier la réduction de la contamination bactérienne 

de mains artificiellement contaminées en faisant varier 

les 3 paramètres de la friction hydro-alcoolique : 

 

 volume d’alcool, 

 

 

 durée de friction, 

 

 

 gestes réalisés, 

afin de déterminer la technique la plus performante 
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 étude de laboratoire 

 

 inspirée de la norme EN 1500 

 

 volontaires 

• professionnels du service PCI 

• ongles courts, pas de bijoux, pas de plaies aux mains 

• solution hydro-alcoolique non utilisée depuis 24h 

 

 bactérie utilisée pour la contamination des mains 

• Escherichia coli ATCC 10536 

• bouillon  108 unités formant colonies (ufc) / L 
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1. Contamination de base (C0) 
 

 

 

 immersion dans bouillon ; séchage 

 prélèvement extrémité des doigts (fingertips) dans TSB 

 inoculation de géloses tryptone-soja avec prélèvement pur, 

dilutions du prélèvement et filtrations du prélèvement 

 dénombrement ufc après incubation 48h à 37° 

 méthode préalablement montrée reproductible chez un même 

individu 
 

 

2. Contamination après désinfection hydro-alcoolique (CD) 
 

 

 

 nouvelle contamination 

 désinfection avec 2-propanol 60% v/v 

 prélèvement fingertips ; neutralisation alcool résiduel par 

simple dilution dans TSB 

 mise en culture des prélèvements 
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Phase 1 

VOLUME ALCOOL 

Phase 2 

DUREE FRICTION 

Phase 3 

GESTES 

Nombre 

volontaires 
15 18 16 

Fixes 
30 sec 

gestes OMS 

3 ml 

gestes OMS 

3 ml 

30 sec 

Variables 

- 0.0 ml 

- 0.5 ml 

- 1.0 ml 

- 1.5 ml 

- 2.0 ml 

- 2.5 ml 

- 3.0 ml 

- 15 sec 

     (chaque geste X 2) 

- 30 sec 

     (chaque geste X 5) 

- gestes OMS 

- extrémité des doigts en 

premier, puis alcool réparti 

sur la totalité des mains 

(« Fingertips First ») 

Résultats 
C0 – CD en log10 

pour les 7 volumes testés 

C0 – CD en log10 

pour les 2 durées testées 

C0 – CD en log10 

pour les 2 techniques testées 

3. Analyse des données 
 

 modèles linéaires mixtes ajustés pour sexe et taille des mains 

 différence significative pour P < 0.05 
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3. Analyse des données (suite) 
 

 superficie/taille main 

 

superficie = 2,48 x L x l 

 

 

 375 cm2 : petites 

376-424 cm2 : moyennes 

≥ 425 cm2 : grandes 

Yao-Wen H, Chi-Yuang Y. Hand surface area estimation formula using 3D 

anthropometry. J Occup Environ Hyg 2010;7:633-639. 

L 

l 
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 la réduction bactérienne augmente de façon linéaire avec le volume d’alcool 

 - 0.28 log10 pour chaque ajout de 0.5 ml d’alcool 

Volume d’alcool (friction 30 sec, gestes OMS)  

Figure 1 – Réduction bactérienne (en log10) en fonction du volume 

                  utilisé pour la friction hydro-alcoolique 
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 la réduction bactérienne varie de façon significative en fonction de la taille 

de la main 

Volume d’alcool (friction 30 sec, gestes OMS)  

Bellissimo-Rodrigues F, Soule H, Gayet-Ageron A, Martin Y, Pittet D. Should alcohol-based handrub 

use be customized to healthcare workers’ hand size ? Infect Control Hosp Epidemiol 2016 ;37 :219-221 

Figure 2 – Réduction bactérienne (en log10) en fonction du volume utilisé pour la 

                  friction hydro-alcoolique et en fonction de la taille de la main 
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 pas de différence significative entre 15 et 30 sec (P = 0.532) 

 résultat en 15 sec pas inférieur au résultat en 30 sec en considérant la limite 

de non infériorité de 0.6 log10 (selon norme EN 1500) 

Durée de friction (volume 3 ml, gestes OMS) 

prélèvement des mains dans 100 ml de TSB pour augmenter la dilution de 

l’alcool résiduel  

Réduction 

bactérienne 

95% CI 

durée de friction : 

15 sec 

30 sec 

 

2.85  

2.96 

 

+/- 0.40 

+/- 0.40 

Tableau 1 - Réduction bactérienne (en log10) en fonction de 

la durée de la friction hydro-alcoolique (18 volontaires) 

Pires D, Soule H, Bellissimo-Rodrigues F, Gayet-Ageron A, Pittet D. Hand hygiene with alcohol-based 

handrub : how lon is long enough ? Infect Control Hosp Epidemiol 2017 ;38(5) :547-552 

 = 0,11 
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 réduction significativement supérieure avec méthode « Fingertips First » par 

rapport à méthode OMS (+ 0.76 log10, 95% CI 0.27-1.26; P = 0.002) 

 pas de différence significative en fonction taille de la main (P = 0.587)  

Gestes (volume 3 ml, durée friction 30 sec) 

Réduction 

bactérienne 

95% CI 

gestes réalisés : 

OMS 

Fingertips First 

 

2.68  

3.44 

 

+/- 1.48 

+/- 1.33 

Tableau 2 - Réduction bactérienne (en log10) en fonction des 

gestes réalisés pour la friction hydro-alcoolique  (16 volontaires) 

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 2017 ;38(2) :230-233 

 = 0,76 



introduction objectif méthode résultats discussion 

1/3 

conclusion 

Influence des paramètres sur la réduction bactérienne, 

• avec 15 sec, réduction bactérienne pas inférieure à 30 sec 

• réduction bactérienne plus importante si volume utilisé 

augmente ; pour grandes mains, 3 ml pas suffisant pour 

réduire de 2 log10 

• réduction bactérienne plus importante si extrémité des 

doigts en premier 

 Tschudin-Sutter S et al., Infect Control Hosp Epidemiol, 2017 

 +0.54 log10 avec methode 3 étapes/6 étapes, extrémité doigts en 2ème 

• quelle réduction minimum pour prévenir la transmission 

manuportée ? 
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conclusion 

• étude de laboratoire, volontaires experts, conditions 

contrôlées 

• prélèvement bout des doigts et pas main 

• uniquement pour alcool référence, pour solution alcoolique, 

pour bactérie référence, pour forte contamination des mains 

(environ 106 ufc) 

• résultats à venir : 

– en combinant les 3 paramètres, 

– pour faible contamination des mains, 

– pour S aureus 

 

Limites de l’étude, 
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conclusion 

• évolution norme ; tester produits en 15 sec de friction 

• outils d’aide à l’apprentissage de la bonne technique 

• produits faciles à répartir sur les mains et séchage rapide 

Perspectives, 

• méthode plus rapide, plus simple  meilleure observance ? 
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• évolution du concept “frotter jusqu’au séchage” vers 

“frotter au minimum 15 secondes” 

• extrémité des doigts en premier (Fingertips First), puis 

recouvrir totalité des mains 

• volume personnalisé en fonction de la taille de la main ; 

“creux de main” 

Le temps est-il venu pour une revision de la méthode OMS de 
désinfection des mains par friction hydro-alcoolique ?  
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