Unite Cleanminder – Suivi et rappel de mise en conformité aux
procédures d’hygiène des mains pour les équipes médicales
avant et après le contact avec les patients
La pratique de l’hygiène des mains dans les systèmes de santé est un des moyens les plus efficaces pour éviter
les infections associées aux soins (IAS). La surveillance de cette pratique permet de garantir la conformité aux
procédures d’hygiène en milieu hospitalier.
La réduction des infections associées aux soins (IAS) est
cruciale pour améliorer la sécurité globale des patients.
L’hygiène des mains est très certainement la précaution la
plus importante à mettre en œuvre au sein d’une démarche
de prévention.
Suivi et enregistrement d’informations continus
lorsque le personnel soignant pratique une
action d’hygiène des mains
Des distributeurs connectés de solutions
d’hygiène sont activés en fonction de la
localisation du soignant via le smartphone
Ascom Myco

“Une attention particulière devrait être portée à
l’intégration de l’hygiène des mains au sein du
processus global de soins ainsi qu’au sein des
meilleures pratiques dans le cadre de procédures
spécifiques”. 2
Mettre à disposition des indicateurs de conformité au personnel
hospitalier permet de mesurer les tendances d’amélioration d’une
politique d’hygiène au sein de l’établissement. Cette approche
automatisée s’appuie sur le smartphone Ascom Myco ainsi
que des distributeurs d’hygiène connectés, pour obtenir des
mesures cohérentes sans nécessiter d’enregistrement manuel ou
d’intervention spécifique.

Des rappels d’hygiène sont communiqués de
manière audible et visuelle sur le lieu de soins
(entrée et sortie)

Améliorer la qualité en hygiène hospitalière
Le suivi et la mesure de la conformité en matière d’hygiène est
une étape importante dans la réduction du risque infectieux
pour le patient au cours des soins délivrés à l’hôpital. La
surveillance doit être régulière et documentée. “L’un des plus
grands freins dans l’amélioration de l’hygiène des mains chez
le personnel médical est leur méconnaissance des faibles taux
de conformité”. 1

1

Une solution très facile à utiliser
Dès que le personnel soignant entre ou sort de la chambre d’un patient, un rappel est activé sur son smartphone Ascom Myco
l’incitant à pratiquer une hygiène des mains, si cela n’a pas été fait au cours des 30 dernières secondes. Ascom Myco utilise
un capteur de proximité pour enregistrer automatiquement un événement d’hygiène lorsque l’appareil entre dans un champs
prédéfini d’une station d’hygiène des mains. Cette approche automatisée peut être intégrée au sein des processus opérationnels
pour accroître la conformité globale aux procédures d’hygiène des mains.

Les bénéfices
Une solution automatisée qui rappelle et mesure la conformité à l’hygiène
des mains.
Rationalise le flux de travail en intégrant la conformité à l’hygiène dans le
processus opérationnel global.

Améliore les conditions d’hygiène du soignant, pour une réduction des
infections nosocomiales.
Fournit des analyses détaillées sur la conformité en fonction des
commentaires des soignants et mesure les tendances d’amélioration.

Les cinq indications de l’hygiène des mains *
1

Avant de toucher un patient
2

Avant un geste aseptique
3

4
5

Après un risque d’exposition à
un liquide biologique

Après avoir touché un patient

Après avoir touché l’environnement
d’un patient

L’approche
Le concept des « 5 Indications de
l’Hygiène des Mains » définit les étapes
clés référentes requérant une pratique
de l’hygiène des mains.
Cette approche centrée sur l’utilisateur et
le patient, testée sur le terrain et basée
sur l’évidence, a été conçue pour être
facilement mémorisable et applicable à
un large éventail d’établissements et de
professionnels de soins
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