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OBJECTIFS

• Mobiliser les équipes médicales et 
paramédicales des établissements de santé et 
médico-sociaux autour de la prévention des 
infections par manuportage

• Dégager localement des actions 
d’amélioration et améliorer les pratiques lors 
des soins.



QUI PEUT PARTICIPER ?

• Toutes les services des structures 

 sanitaires et médico-sociales 

 de Guadeloupe et des îles du Nord



LE PRINCIPE 

1. Réaliser une ou plusieurs actions 

 Utiliser au moins un des outils « Hygiène des mains »

 Réaliser au moins une session de formation/  
sensibilisation en service pour les équipes autour de 
l’hygiène des mains

avant le 16  Juin  2021



Outils hygiène des mains

• Mesure de la 
consommation de SHA

• 1 point par mesure 
mensuelle réalisée

ICSHA 

• Précautions « standard » 
n°1 réalisée (PS1)

• 2 points

Ind PS

• Enquête auprès des soignants : 3 points

• Enquête auprès des soignants et patients :  4 points

• Enquête auprès des patients : 1 point 

Pulpe’friction



Séance en équipe

Réalisation au moins une  séance de formation ou 
sensibilisation sur la thématique « hygiène des mains »  

• 5 points
• Avec présence de l’encadrement : 1 point supplémentaire

• Incluant la gestuelle « En commençant par le bout des 
doigts »: 1 point supplémentaire



Bulletin de participation 

2. Renseigner le questionnaire en ligne 

avant le 21  Juin 2021





Éléments 
supplémentaires 

à renseigner

Élément supplémentaire à 
renseigner



Eléments à transmettre 
pour le finaliste 

 ICSHA
• Fichier excel ® ICSHA du service ou capture 

d’écran de la courbe du service

 Ind PS
• Fichier excel® ou capture d’écran des résultats

 Pulpe ‘Friction
• Poster ( rapport automatisé)

 Sensibilisation en équipe
• fiche(s) émargement , 
• Photo de la ou les rencontre(s) , avec l’affiche 

cpias



Le gagnant 

• Le service qui aura totalisé le plus de points en 
ayant transmis ses éléments de preuve sera 
déclaré vainqueur de la  SHA’llenge

• Le Cpias IdG remettra 

– le trophée à l’établissement pour un an 

– le matériel souhaité à hauteur de 500 euros au 
service gagnant  



Eléments pour départager 
en cas d’ex aequo 

• Au moins 2 sensibilisations réalisées en équipe 
dans le cadre de la  SHA’llenge
 1 point supplémentaire

• Autres actions organisées autour de l’HDM entre 
Mai et Juin 2021

Participation au concours Repias (1 point supplémentaire)

Sensibilisation des patients et visiteurs (1 point 
supplémentaire)





Campagne HdM 5 mai 
au niveau mondial et national





Vitrine sur les réseaux sociaux :

Publiez des photos ou des vidéos de vos 

collègues démontrant les mesures d'hygiène 

des mains à différents points de soins. 

Quelques exemples pourraient être:

Praticiens et Cadres de santé  - faites 

équipe avec un agent de santé et soyez un 

modèle pour l'hygiène des mains au point 

de service. Publiez des photos de cette 

action et identifiez votre lieu de travail.

https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-
day/2021/how-to-get-involved

Téléchargez les affiches de la campagne,




