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Quizz hygiène des mains
Résultats «Personnels encadrants»
2 520 participants
Q. 2

Q. 3

La FHA* lors de soins
permet de protéger le
professionnel de santé
et les patients de la
transmission de
micro-organismes

Q.1

En structure de soins,
peu importe la
technique d'hygiène
des mains, FHA* ou
lavage simple, du
moment que l’hygiène
des mains est réalisée

C’est vrai

Le recours à la
FHA* améliore
l’observance de
l’hygiène des mains

L'hygiène des mains
par FHA* permet
de diminuer le nombre
d'infections associées
aux soins

C’est vrai
92,1%
le savent

95,5%
le savent

C’est faux 65,4%

Q. 4

C’est vrai

le savent

Q.7

Q. 6
Les PHA* ne sont pas
efﬁcaces sur les
bactéries
multi-résistantes
et hautement
résistantes émergentes

Q. 5
Je dois enlever mes
bijoux aux doigts et
poignets quand je
vais dans un service
même si je ne fais
pas de soins

C’est faux

C’est vrai 90,2%

96,5%
le savent

Le suivi de la
consommation de PHA
est un outil
de management
intéressant pour la
qualité des soins

Q. 8
Les PHA* présentent
une meilleure
tolérance sur les
mains que les savons

C’est vrai 95,3%

85,1%
le savent

C’est vrai

le savent

80%
le savent

le savent

Q. 10
L’utilisation intensive
des PHA* favorise
l’émergence de
bactéries
multi-résistantes

Q. 9
En cas de réaction cutanée
des mains d’un soignant
suite à l’utilisation d’un
PHA*, vous lui dites de
privilégier l’hygiène des
mains par lavage simple
(eau + savon doux)

C’est faux

C’est faux 42,7%

Q. 11
Les PHA* peuvent
contenir des
perturbateurs
endocriniens

91,5%
le savent

C’est faux
88,3%
le savent

le savent

Q. 13

Q. 12
Pour tout soin,
au minimum
2 FHA* sont à réaliser :
une avant et une
après le soin

L’utilisation de
ﬂacons de poche
de PHA* n’est
pas indiquée
lors des soins

C’est vrai

C’est faux

96,2%
le savent

*FHA : friction hydro-alcoolique

Retrouvez le RéPIAS sur

55,6%
le savent
*PHA : produit hydro-alcoolique
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