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Le centre hospitalier mobilise soignants et usagers
dans la lutte contre les infections nosocomiales en
s’équipant de poignées de porte « anticontamination »
 Le centre hospitalier est le premier hôpital de France à s’être équipé de ces
poignées de porte « anticontamination » en 2006.
 Il étend aujourd’hui cette expérimentation à d’autres secteurs de soin :
cancérologie, pneumologie et médecine interne.
 Préventif, l’objectif est aussi pédagogique : créer un environnement vigilant
pour les soignants, mais aussi pour les patients, leurs proches et visiteurs.

Dans la lutte contre les infections nosocomiales, la
prévention des contaminations manu-portées est un axe
majeur qui a conduit l’OMS (organisation mondiale de la
santé) à lui dédier une journée mondiale1 pour y
sensibiliser le grand public. Dans un service de soins, une
poignée de porte est manipulée en moyenne 100 à 200
fois par jour : par le patient, par ses visiteurs, par les
soignants. C’est donc l’un des premiers vecteurs de la
contamination des mains, elles mêmes responsables
d’une grande partie des infections associées aux soins.
En 2006, les 18 chambres du service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT 2) du centre
hospitalier de Poissy-Saint-Germain ont été équipées de poignées dont l’ergonomie évite la
préhension avec la main : c’est l’avant bras qui actionne l’ouverture et la fermeture. Cette
innovation a été conçue par la société Cyclope et est baptisée ULNA ™, en référence à l’un des
deux os de l’avant-bras.
Lancée et pilotée par le Dr Jean-Christophe Séguier, responsable de l’hygiène et du risque
infectieux et président du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN),
l’expérimentation est aujourd’hui étendue à quatre autres services du centre hospitalier, à leur
demande et au regard de leur risque infectieux : l’hôpital de jour en cancérologie, la pneumologie,
la médecine interne3 et la cancérologie/hématologie. D’ici octobre 2011, un audit externe sera
mené afin, d’une part, d’évaluer l’acceptabilité par les soignants et les usagers de ces poignées
et, d’autre part, de mesurer leur l’impact sur le respect des précautions d’hygiène.
Concrètement, les services disposent de poignées de quatre couleurs différentes qui remplacent
les poignées conventionnelles. Pour informer les visiteurs, une signalétique explique dans
chaque service le code couleur et les précautions associées en fonction des risques. L’orange,
couleur des précautions standard, est la poignée de « base » de toutes les chambres. Si un
Journée mondiale des mains, chaque année au mois de mai depuis 2008.
Service spécialisé dans le traitement des patients atteints de maladies infectieuses (tuberculose, méningite, pneumopathies, de
maladies tropicales (paludisme…), du SIDA , d’infections osseuses, d’aplasies.
3 Médecine du diagnostic et des maladies rares, systémiques, immunitaires ou génétiques (spécialité du héros de la série TV « Docteur
House »), consultée en 2è ou 3è recours pour des patients dont la situation médicale est confuse ou complexe.
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patient nécessite un type particulier de précautions complémentaires, la
poignée est échangée : poignée rouge pour un risque de contamination
par contact, bleue pour une contamination par l’air, et verte pour une
contamination par projection de gouttelettes. En créant un
environnement vigilant, soignants, patients et leurs proches sont ainsi
tous impliqués dans la lutte contre infections nosocomiales.
Les performances du centre hospitalier en matière de lutte contre les
infections nosocomiales sont évaluées chaque année et publiées par
le ministère de la santé dans un tableau de bord national. Dans le
dernier classement (publié en novembre 2010), le centre hospitalier a
obtenu un score agrégé de 91,2 /100 et a été positionné en classe A
(établissements ayant les scores les plus élevés et les plus en
avance). Il a notamment dépassé son objectif de consommation de
solution hydro-alcoolique pour la friction des mains avec plus de
9000 litres utilisés.

Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est le 1er établissement public
d’Ile-de-France (hors AP-HP), avec plus de 1200 lits ouverts. Il compte 3700 professionnels de santé
et accueille150 internes. Son activité est déployée sur deux sites hospitaliers principaux, à Poissy et à
Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites périphériques dédiés aux personnes âgées ou aux patients
de psychiatrie. Ses services de soins sont spécialisés dans la prise en charge des individus à tous les
âges de la vie. Il reçoit en moyenne 900 usagers par jour, 365 jours par an.
Pour en savoir plus : www.chi-poissy-st-germain.fr
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