Communiqué de presse portant sur la consommation de SHA / trophée Breizh Mains

Les infections nosocomiales représentent une préoccupation majeure pour les hôpitaux. La dernière enquête
réalisée en France en 2017 révèle que 5 patients sur 100 contractent une infection lors de leur séjour, avec des
différences suivant les régions, suivant les hôpitaux ou les services. Dans la majorité des cas, les bactéries ou virus
responsables de ces infections sont transportés d’un malade à l’autre par les mains des soignants. Pourtant il existe
une solution simple, rapide et efficace pour les éviter : la désinfection des mains sans lavage avec un produit hydroalcoolique à réaliser en particulier avant contact et après contact avec chaque patient. Chaque année, une journée
mondiale est consacrée à l’hygiène les mains. L’occasion de rétablir certaines vérités, alors que beaucoup de fausses
informations sur les produits hydro-alcooliques circulent sur Internet et les réseaux sociaux qui les disent à tort
cancérigènes ou toxiques, alors qu’ils sauvent des vies toutes les minutes dans plus de 75% des pays de la planète où
ils sont utilisés.

Si la région des Hauts de France est particulièrement exemplaire pour l’utilisation des produits hydro-alcooliques, la
région Bretagne n’est malheureusement pas encore un très bon élève en la matière. Fort de ce constat, un groupe de
spécialistes en hygiène bretons s’est créé et a lancé une campagne baptisée « Cap Breizh Mains » dans l’objectif
d’inverser cette tendance. A ce jour, 78 établissements de santé bretons, dont le Centre Hospitalier Centre Bretagne,
ont signé la charte d’engagement pour améliorer la désinfection des mains des soignants. Parmi les premières
actions de la campagne Cap Breizh Mains, il a été décidé de féliciter chaque année les services les plus vertueux en
leur décernant un trophée. Ainsi, les 14 et 18 mai 2018 le Breizh Mains d’Or et le Breizh Mains d’Argent ont été
remis respectivement au Bloc d’accouchement et au Service de Pédiatrie du CHCB, qui obtiennent depuis 4 ans déjà
d’excellents résultats pour la désinfection des mains des soignants, ce qui constitue une garantie de sécurité et de
qualité des soins.

Leur trophée est remis en jeu pour l’année prochaine, en souhaitant que d’autres services de l’hôpital vont relever le
défi et progresser pour s’emparer du précieux sésame. Tous les patients sont aussi invités à participer à ce challenge
en vérifiant que les soignants se désinfectent bien les mains avec le produit hydro-alcoolique avant et après la
réalisation d’un soin et en demandant à leurs visiteurs de se désinfecter également les mains en arrivant et en
repartant. Car la lutte contre les infections nosocomiales, c’est l’affaire de tous.

