
CAMPAGNE - 5 MAI 2021

LES PROFESSIONNELS DE SANTE S’ENGAGENT POUR LEURS  
PATIENTS ET LA PREVENTION DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS

INTRODUCTION

Depuis 2009, la France s’est engagée au côté de l’OMS dans le défi mondial : « Un soin propre est un 
soin plus sûr » en participant chaque année le 5 mai à la journée mondiale de l’hygiène des mains. A 
cette occasion de nombreux professionnels de santé se mobilisent pour mener une action d’information 
et de sensibilisation ciblée autour de cette thématique. Pour la journée du 5 mai 2021 le ministère de la 
santé, santé publique France et la mission nationale d’appui transversal pour la prévention des infections  
associées aux soins (MATIS) proposent une campagne intitulée : « Les professionnels de santé  
s’engagent pour leurs patients et la prévention des infections associées aux soins ».

OBJECTIFS

Mobiliser les professionnels de santé et les équipes médicales et paramédicales du secteur de la santé 
et du médico-social autour de la prévention des infections par manuportage, dégager localement des 
actions d’amélioration des pratiques lors des soins.

LE PRINCIPE ? 
Utiliser la boite à outils hygiène des mains RéPias MATIS avant le 31 mai 2021 : mettre en place la 
boite à outils complète dans un service/ une équipe OU ne réaliser qu’une partie de la boite à outils (par 
exemple : partie évaluation ou partie formation). Utiliser ces outils pour dégager au moins une action 
d’amélioration dans le service/ équipe. 

QUI PEUT PARTICIPER  ? 

Toute équipe pluri-professionnelle de professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Tout service 
d’établissement de santé ou établissement médico-social. Au sein d’un même établissement, plusieurs 
services peuvent participer séparément.

En libéral il est possible de participer, notamment en obtenant son diplôme de maitre des précautions 
standard via le jeu sérieux ou en utilisant dans le cabinet les outils de communication de la boite à outils. 
La participation en équipe, en impliquant plusieurs professionnels du cabinet ou de la maison de santé 
est encouragée.

POURQUOI PARTICIPER ? 

• Pour montrer son implication active dans la prévention du risque infectieux dans ses pratiques de 
soins, 

• Pour réaliser en équipe une analyse des pratiques collectives de prévention du risque infectieux et 
choisir, ensemble une action de prévention à mener localement, 

• Pour créer une dynamique positive de groupe et redonner du sens à ses pratiques, 
• Pour replacer l’échange et l’humain au cœur du soin.

CONSTITUER SA CELLULE D’ORGANISATION 
Identifier la ou les personnes responsables de l’organisation, prendre connaissance des outils mis à  
disposition, établir qui fait quoi où et comment, contacter services et directions pour l’organisation  
pratique selon son secteur. 
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https://www.preventioninfection.fr/campagnes/journee-mondiale-de-lhygiene-des-mains/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/mission-mains-propres-10472/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/mission-mains-propres-10472/
https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/hygiene-des-mains/
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METTRE EN PLACE L’INTERVENTION 

L’intervention peut se faire sous 3 formes : 

1. Mettre en place la boîte à outils suivant la méthodologie
Réflexion collective et choix d’action :  choisir ensemble une action à mettre en place dans le service/ 
l’équipe.  

2. Réaliser l’audit Pulpe’friction seul dans le service 

Réaliser l’audit Pulpe’friction dans le service : Suivre la méthodologie, en incluant ou non les patients. 
Pulpe’friction est un audit basé sur un échange et un partenariat avec les professionnels (éléments de 
langages spécifiques), il est simple et rapide à utiliser et est valorisable en tant qu’EPP.
Réflexion collective et choix d’action : Analyser les résultats de l’audit, réaliser un retour à l’équipe.  
Choisir ensemble une action à mettre en place dans le service/ l’équipe. 

3. Former l’équipe avec le Jeu sérieux I.Control 
Les professionnels médicaux et paramédicaux du service/ de l’équipe obtiennent leur diplôme individuel de 
maître des précautions standard via le jeu sérieux I.control. Le référent de l’action décide avec l’équipe les  
modalités d’obtention les plus adaptées (cf méthodologie formateur)
Réflexion collective et choix d’action : Réaliser un débriefing collectif avec l’équipe à l’issue de l’obtention 
des diplômes. Choisir ensemble une action à mettre en place dans le service/ l’équipe. 

VALORISER L’EQUIPE ET L’INTERVENTION 

Valorisation interne
Afficher le poster destiné aux patients et visiteurs attestant de la démarche de l’équipe pour la  
préservation de leur santé ; si obtention de diplômes I.control : les imprimer et les afficher également.

Valorisation externe

Prendre une photo de l’équipe, devant le poster destiné aux patients. Si les professionnels ont obtenu 
leur diplôme I.control, ils peuvent l’imprimer et le tenir dans la main. 
Sur la photo, grand sourire recommandé ! L’équipe peut laisser libre cours à sa créativité : lunettes noires, 
bras levés, attitude festive…. 
Eviter de montrer sur la photo : montre poignet, bracelet, bague voyante ou vernis à ongle ; les cheveux 
longs sont à attacher.  

Faire signer aux présents une autorisation de droits à l’image (cf annexe page 4) et la conserver. 

Envoyer la  photo  via le formulaire dédié, en indiquant le nom du référent faisant l’envoi avec son mail et, 
le nom de l’établissement, le service concerné, les outils utilisé(s) (box complète, audit pulpe’friction, jeu 
sérieux, kit de communication), l’attestation sur l’honneur d’avoir fait remplir les autorisations de droits à 
l’image, l’action d’amélioration choisie avec l’équipe et en joignant la photo ou le lien firefox send vers la 
photo. 

Cette photo sera affichée sur la page dédiée de la campagne.

Un tirage au sort permettra à trois équipes ayant envoyé leur photo d’être interviewées , de poster 
la vidéo sur la chaine youtube du RéPias et d’afficher pendant un mois leur photo sur la page d’accueil 
du site national preventioninfection.fr (équipe tirée au sort n°1 : affichage de mi-juin à mi-juillet ; équipe 
tirée au sort n°2 : affichage de mi-juillet à mi-août ; équipe tirée au sort n°3 : affichage de mi-août à  
mi-septembre).
 

https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2019/07/M%C3%A9thodologie-utilisation-outils-MATIS.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2019/07/MdE_inscription_Icontrol_9072019.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2019/09/I.Control-Guide-Formateur.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2019/11/V2-Affiche-Pulpe-Friction-Félicitation.pdf
https://send.firefox.com/
https://www.preventioninfection.fr/campagne-du-5-mai-2021-les-professionnels-de-sante-sengagent/
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CALENDRIER  

Novembre 2020
Lancement de la campagne et page dédiée sur le site preventioninfection.fr. Si une équipe a déjà réalisé 
Pulpe’friction et choisi son action, ou déjà obtenu ses diplômes I.control : réaliser et envoyer la photo en 
complétant le formulaire dédié. 

Novembre 2020 – 31 mai 2021 
Choix et mobilisation des équipes. Les services réalisent la box complète, l’audit pulpe’friction et/ou  
obtiennent leurs diplômes I.control, et/ou utilisent les outils de communication de la boîte à outils. 
Les photos sont prises et envoyées en complétant le formulaire dédié. 
Affichage par MATIS des photos reçues sur une carte de France interactive sur la page dédiée du site   
www.preventioninfection.fr

15 juin 2021 : Tirage au sort de trois équipes par MATIS en direct.

Juin 2021 : Interviews par MATIS des trois équipes, mise en ligne des vidéos sur le site  
www.preventioninfection.fr. 

Juin-septembre 2021 : Affichage des photos des équipes tirées au sort sur la page d’accueil du site  
www.preventioninfection.fr.

Merci à toutes les équipes qui se lanceront dans  
cette démarche collective. 

https://www.preventioninfection.fr/campagne-du-5-mai-2021-les-professionnels-de-sante-sengagent/
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