
 

 

 

 

Créer des établissements de soin plus propres 

Votre guide d’hygiène dans 
les établissements de santé 

Aujourd’hui, les dirigeants d’établissements de santé prennent davantage de précautions pour protéger le personnel 

de santé, les patients et les visiteurs. Utilisez ce guide pour préparer votre établissement aux normes d’hygiène les 

plus strictes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Notre expertise pour atteindre l’excellence 

en matière d’hygiène 
 

Lorsqu’un patient, visiteur ou membre du personnel entre dans votre établissement de santé, il vous fait confiance 

pour protéger sa santé. En tant qu'innovateur et leader du secteur des produits d'hygiène depuis près de 150 ans, 

Kimberly-Clark Professional comprend le sens de cette confiance. Nous avons les outils, les solutions et les 

conseils pour vous aider à répondre à vos besoins au fur et à mesure que vous mettez en place de nouveaux 

protocoles et mesures.
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Analyse du secteur 

Précautions renforcées dans les établissements de santé 

Il est de plus en plus crucial de se préparer aux protocoles suivants dans les établissements de santé : 

 

Lavage des mains encore plus 

fréquent pour tout le monde 

Meilleure hygiène des surfaces 

dans tout l’établissement 

Application des règles de 
distanciation physique dès que 
possible 

Directives et rappels visibles pour le 

personnel, les patients et les visiteurs 

Augmenter la fréquence de désinfection 

des surfaces, avec une plus grande 

participation du personnel 

Application et utilisation systématique 

des règles de distanciation physique 

et de barrières de protection 
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

Bonne utilisation de l’équipement 

de protection individuelle (EPI) 

Environnement sans contact Mettre en place et 

privilégier la télémédecine 

Mettre à disposition de l’EPI et former 

le personnel à sa bonne utilisation 

Les systèmes tels que les distributeurs 

doivent, si possible, fonctionner sans 

contact pour éviter tout contact avec 

des mains contaminées 

Améliorer l’accès aux services 

de santé essentiels par téléphone 

et par consultation en ligne 

   
   
   

   

Évaluation de 
l’hygiène dans votre 
établissement de 
santé 

Évaluation de l’hygiène 
dans les établissements 
de santé 

Évaluez le niveau 
de préparation de 
votre établissement. 

OMS : Liste de contrôle 
rapide du niveau de 
préparation de 
votre hôpital 

Les points chauds 
de l’hygiène dans 
votre hôpital 

Vérifiez cette liste de 
points de contrôle pour 
vous assurer d'avoir 
pensé à tout. 

Imprimer et commencer Voir la liste de contrôle Voir les points chauds 

   

https://kcp.showpad.com/share/viGFzg879kPuamorq7lC9
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-hospital-readiness-checklist-2020.1
https://kcp.showpad.com/share/0HxcuxRZgsaP2Gg6K1Jdd
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Informations sur l’hygiène 

Microbes : Le saviez-vous ? 

Les microbes sont répandus. Voici quelques statistiques à garder à l’esprit. 

 

 

 

 
 

25k 

Une réalité 

Environ 25 000 patients d’hôpitaux 

européens souffrant d’infections 

nosocomiales meurent chaque année.9 

 

 

  

   
   

Bien se laver les mains 

Près de 95 %2 des adultes ne se lavent 

pas les mains suffisamment longtemps 

pour éliminer complètement les microbes. 

95 % 
 

   
   

No.1 

Penser à se laver souvent les mains 

Les irritations cutanées sont la première 

raison du non-respect des consignes 

d’hygiène des mains dans les hôpitaux1 

 

 

   

   

Un souci tactile 

En l’espace de 24 heures, un adulte 

touche en moyenne 7 200 surfaces1 

et se touche le visage 552 fois10 

7,2k 

 

   

 

Il est tout à fait normal de trouver  

ces statistiques alarmantes. 

Elles révèlent le besoin d’adopter des précautions rigoureuses afin de protéger 

les personnes présentes dans votre établissement de santé. Préparez-vous avec 

un solide plan d’hygiène.
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Mesures proactives 

Faire la différence dans les gestes essentiels 

Parmi les nombreuses mesures que nous pouvons mettre en place, deux gestes importants sont aujourd’hui plus essentiels que 

jamais : se laver les mains et désinfecter les surfaces. Ces mesures simples peuvent contribuer grandement à réduire la 

propagation des microbes et créer un environnement plus hygiénique. 

Agir 

Hygiène des mains 

Un établissement de santé présente de nombreuses occasions de ramasser et de déposer des microbes avec ses mains : des portes 

aux téléphones, sans oublier les plateaux repas et les comptoirs. Il est indispensable de fournir suffisamment de savon, d’eau et 

d’essuie-mains en papier jetables, ainsi que des désinfectants hydroalcooliques dans tout l’établissement. L'Organisation mondiale de 

la Santé recommande au personnel soignant les essuie-mains en papier à usage unique dans ses consignes pour l’hygiène des mains 

du personnel de santé1. Se sécher les mains avec des essuie-mains en papier réduit la quantité de bactéries présentes jusqu’à 77 %11 

Affichez des posters visuels pour rappeler de se laver les mains conformément aux directives de l’OMS, d’autant plus en cette période 

de pandémie6 : 

• Lorsqu’elles sont visiblement sales, tachées de sang ou 
d’autres liquides ou après un passage aux sanitaires 

• Si vous suspectez avoir été ou avez été exposé à des 
agents pathogènes sporogènes 

• Avant et après avoir touché le patient 

• Avant de manipuler un dispositif invasif lors du soin 
des patients 

• Après avoir été en contact avec des liquides 
organiques ou des excretions 

• Si vous passez d’une partie du corps contaminée à une autre 
partie du corps lors du soin d’un même patient 

• Après avoir été en contact avec des surfaces inertes et des 
objets à proximité immédiate du patient 

• Après avoir retiré des gants stériles ou non stériles 

• Avant de manipuler des médicaments ou de préparer des 
aliments 

 

Conseil d’hygiène 

Il a été prouvé que l’hygiène des mains est la mesure la plus efficace pour lutter contre les infections nosocomiales 

et la propagation de la résistance aux antibiotiques.7 

 

Partagez ces guides de lavage et de désinfection des mains afin de sensibiliser et de rappeler les règles d’hygiène  

aux patients, au personnel et aux visiteurs. 

Guide de lavage 

des mains 

Guide de désinfection 

des mains 

L'hygiène des mains 

au cours de la journée 

   
   

   
Voir les étapes Voir les étapes Voir les étapes 

 

« 

» 

https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgpwq/322901/119105/ADL_Les_e__tapes_a___suivre_pour_une_bonne_hygie__ne_des_mains.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgpwn/322901/119103/ADL_E__tapes_pour_une_bonne_de__sinfection_des_mains.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgpwl/322901/119101/ADL_L_hygie__ne_des_mains_au_cours_de_la_journe__e.pdf
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Agir 

La désinfection 
 

 

Il est essentiel de nettoyer et de désinfecter fréquemment les surfaces dans l’établissement de santé, plus particulièrement : Les 

comptoirs de réception, les postes de travail du personnel infirmier et les objets beaucoup utilisés (les boutons d’ascenseur, les 

sonnettes, les accoudoirs dans les salles d’attente et les plaques de poussée/poignées de porte). Leur nettoyage et leur désinfection 

plusieurs fois par jour, à l’aide de produits aux normes UE, contribue à améliorer l’hygiène dans les établissements  de santé. 

Kimberly-Clark Professional propose des essuyeurs jetables comme alternative plus hygiénique aux chiffons réutilisables. Nous 

proposons également des essuyeurs désinfectants pour les surfaces non poreuses et un système de nettoyage humide des sols 

à seau hermétique pour les tâches difficiles. 

Conseil d’hygiène 

93 % des chiffons lavables testés utilisés pour nettoyer les chambres d’hôpital abritaient des bactéries qui pouvaient 

provoquer des infections nosocomiales8. 

 

Apprenez-en plus sur l’hygiène et la désinfection au sein des établissements de santé. 

FAQ relative à 

l’hygiène des mains et 

des surfaces 

Points chauds 

d’hygiène dans les 

établissements 

de santé 

Directives relatives 

à la prévention 

et aux directives 

de contrôle 

   
   

   

Voir la FAQ Voir les points chauds Voir les informations 

» 

« 

https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmf2/322901/119031/6._Surface___Hand_Hygiene_FR_FR_.pdf
https://kcp.showpad.com/share/0HxcuxRZgsaP2Gg6K1Jdd
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272850/9789242549928-fre.pdf
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Agir 

Communication 
 

La communication est un élément essentiel pour assurer une bonne hygiène dans les établissements de santé. Le personnel, 

les visiteurs et les patients de votre établissement comptent sur la direction pour mettre l’accent sur l’hygiène pendant cette période 

complexe. Ils doivent être au courant des mesures mises en place et de ce que l’on attend d’eux, grâce à des communiqués clairs, 

exhaustifs et informatifs des mesures de nettoyage et d’hygiène. Imprimez et affichez les rappels visuels suivants afin de créer 

un sentiment de sécurité et de promouvoir la coopération. 

Poster de rappel 

Lavage des mains 

Poster de rappel 

des règles de 

distanciation 

physique 

Rappels des 

règles d’hygiène 

de l’OMS 

   

Imprimer maintenant Imprimer maintenant Imprimer maintenant 

 
 

https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmmd/322901/119039/9._Hand_Washing_Reminder_Signage_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmmg/322901/119041/11._Safe_Distance_Reminder_Signage_FR_FR_.pdf
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-communications/general-public/protect-yourself/blue-3.png?sfvrsn=b1ef6d45_2
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Agir 

Évaluation 
 

 

 
 

 

 

Pour mettre en place une stratégie efficace d’hygiène dans votre établissement de santé certains points incontournables sont à 

prendre en considération. Notez votre niveau de préparation pour chacun des domaines suivants, puis déterminez les démarches à 

adopter. Pour plus de renseignements, adressez-vous à un représentant commercial de Kimberly-Clark Professional afin de prévoir 

une évaluation virtuelle du niveau d’hygiène. 

 

 
Évaluation de l’hygiène dans 

les établissements de santé 

Imprimer et commencer 
 
 

 

 

https://home.kcprofessional.com/fr/ttns
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-02/29ph22n/322901/119227/Healthcare_Assessment.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-02/29ph22n/322901/119227/Healthcare_Assessment.pdf
https://kcp.showpad.com/share/viGFzg879kPuamorq7lC9
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Avoir une bonne hygiène dans les sanitaires 

Sept patients et visiteurs sur dix indiquent que la « perception de la propreté » est extrêmement importante pendant leur séjour/visite 

à l’hôpital, plus importante encore que le calme et l’implication du personnel. Les tendances montrent que les marques les plus 

connues comme Kleenex® et Scott® ont la préférence des consommateurs. 

 

Optimisez votre 
méthode de 
séchage des mains. 

Mettez à disposition 
le plus possible 
du savon et du 
désinfectant. 

Donnez la priorité 
à vos besoins en 
papier toilette. 

Les essuie-mains à usage unique 
Kimberly-Clark Professional 
permettent de réduire la propagation 
des microbes. Leurs propriétés 
hautement absorbantes signifie qu’il 
faut moins de feuilles pour se sécher 
complètement les mains. Notre 
gamme de produits inclut des essuie-
mains roulés et pliés, parfaits pour 
des espaces très fréquentés. 
Des distributeurs sans contact 
efficaces et peu encombrants 
proposent des solutions 
correspondant à vos besoins. 

Fournissez la bonne quantité 
de savon pour les mains afin 
d’encourager une bonne hygiène 
des mains. Nous proposons des 
formules riches, hydratantes qui 
aident à revitaliser la peau, 
permettant ainsi d’encourager une 
bonne hygiène et d’augmenter 
la satisfaction des utilisateurs. 
Pour éliminer encore plus 
efficacement les microbes, installez 
des désinfectants contenant au 
moins 60 % d’alcool. 

Kimberly-Clark Professional 
propose des distributeurs 
d’essuie-mains, de papier 
toilette et de couvre-sièges 
entièrement fermés. 
Nous offrons également 
différentes options pour 
un niveau d’hygiène 
maximal, ainsi que des 
marques qui proposent un 
confort comme à la maison. 

 

 

Informations d’experts  
Conseil d’hygiène 

Se sécher les mains avec des essuie-

mains papier permet de retirer jusqu’à 

77 % des bactéries qui demeurent sur 

les mains après le lavage. 

Une étude réalisée par la Mayo Clinic révèle que l’utilisation 

d’essuie-mains en papier doit être recommandée dans les 

lieux où l’hygiène est primordiale, par exemple dans les 

hôpitaux et les cliniques. 

Obtenez les faits 

 

« 

» 

https://home.kcprofessional.com/FR2_Hand_Drying_FactSheet_LP_0320
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Nous avons tout ce qu’il vous faut 

Quels que soient les besoins en hygiène de votre établissement de santé, Kimberly-Clark Professional 

propose une gamme de solutions pour vous aider à créer des espaces plus propres et plus hygiéniques. 

Découvrez nos produits recommandés et les endroits où ils vous seront les plus utiles. 

 

 

Sanitaires publics Chambres et services Postes de travail du 
personnel infirmier  

Cafétérias Espaces communs 

 

Scott
®
 Control™ Système 

d’essuie-mains en rouleaux 

6620/7375 

Scott
®
 Control™ Système 

de soin de la peau 

6342/6948 

Scott
®
 Control™ Essuie-

mains pliés jetables 

6659/6945 

Ce système d’essuie-mains en rouleaux 
sans contact améliore l’hygiène dans les 
sanitaires grâce à une distribution feuille 
à feuille. Propose 40 % de séchages de 
mains de plus par rapport aux systèmes 
concurrents, ce qui implique une réduction 
du nombre de recharges. Embossage de la 
marque pour une sensation plus douce sur 
les mains et ainsi encourager activement le 
respect des normes d’hygiène des mains. 

Système de savon pour les  
mains hygiénique avec formulation 
moussante permettant deux fois plus 
de lavages qu’avec du savon liquide. 

Système d’essuie-mains pliés  
avec technologie Safe Flush (essuie-mains 
délitables) qui garantit le bon 
fonctionnement des sanitaires même en 
jettant votre essuie-mains par la chasse 
d'eau. 

Système de papier 

toilette à dévidage 

central Scott
®
 Control™ 

8569/7046 

Système de distribution 

de papier toilette plié 

Scott
®
 Control™ 

8042/6946 

Nettoyant de surfaces 

et de lunettes de 

toilettes Scott
®
 

6374/7135 

Ce système sans contact entièrement 
fermé à haute capacité distribue des 
feuilles individuelles, ce qui signifie que 
vous ne touchez que le papier toilette 
que vous utilisez, pour une hygiène 
optimale des sanitaires. 

Conçu pour minimiser les risques dans 
les lieux où l’hygiène et le contrôle de la 
contamination sont la priorité. Distribue 
des formats individuels, ce qui signifie que 
vous ne touchez que le papier toilette que 
vous utilisez. 

Vaporisation contrôlée de spray nettoyant 
qui aide à garantir des sanitaires propres 
et hygiéniques. 
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Nous avons tout ce qu’il vous faut 

Quels que soient les besoins en hygiène de votre établissement de santé, Kimberly-Clark Professional propose 

une gamme de solutions pour vous aider à créer des espaces plus propres et plus hygiéniques. 

Découvrez nos produits recommandés et les endroits où ils vous seront les plus utiles. 

 

Sanitaires publics Chambres et services Postes de travail du 
personnel infirmier  

Cafétérias Espaces communs 

 

Scott
®
 Essential™ Système 

d’essuie-mains pliés 

6637/6945 

Scott
®
 Control™ Système 

de soin de la peau 

6342/6948 

Mouchoirs Scott
®
 

8837 

Essuie-mains pliés efficaces avec la 

technologie Airflex™ pour un  

séchage des mains plus doux et 

absorbant en un seul geste, dans 

un distributeur hygiénique. 

Système de mousse lavante à usage 

fréquent, utilisation en un seul geste 

avec formulation qui permet deux fois 

plus de doses qu'avec du savon liquide. 

Encouragez une bonne hygiène 
respiratoire avec des mouchoirs 

Scott
®
 sans plastique 100 % 

recyclés. Toussez et éternuez 

dans les mouchoirs et jetez-les 

immédiatement à la poubelle afin 

d’éliminer complètement les microbes. 

Mouchoirs Kleenex
®
 

8825 / 8826 / 8835 / 7820 

Draps d'examen 

7398/7399/7056 
 

Encouragez une bonne  

hygiène respiratoire avec la plus grande 

marque de mouchoirs. Toussez et 

éternuez dans les mouchoirs et jetez-les 

immédiatement à la poubelle afin 

d’éliminer complètement les microbes. 

Rouleau lisse et résistant aux 

déchirures pour couvrir les 

brancards. Disponible en bleu ou 

en blanc dans un distributeur 

pratique. 
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Nous avons tout ce qu’il vous faut 

Quels que soient les besoins en hygiène de votre établissement de santé, Kimberly-Clark Professional propose 

une gamme de solutions pour vous aider à créer des espaces plus propres et plus hygiéniques. 

Découvrez nos produits recommandés et les endroits où ils vous seront les plus utiles. 

 

 

Sanitaires publics Chambres et services 
Postes de travail du 
personnel infirmier  

Cafétérias Espaces communs 
 

Système désinfectant 

pour les mains 

Kleenex
®
 

6382/6948 

Scott
®
 Control™ Mousse 

Lavante Antibactérienne 

6348 / 6948 

Mouchoirs Scott
®
 

8837 

Gel désinfectant hydroalcoolique 
pour les mains enrichi en émollients, 
il élimine jusqu’à 99,99 % d’une 
grande variété de micro-organismes. 

Mousse lavante antibactérienne, 
testée sous contrôle dermatologique, 
permettant de doubler le nombre de 
lavages de mains par rapport au 
savon liquide. 

Encourage une bonne hygiène 
respiratoire avec des mouchoirs Scott

®
 

sans plastique 100 % recyclés. Toussez 
et éternuez dans les mouchoirs et 
jetez-les immédiatement à la poubelle 
afin d’éliminer complètement les 
microbes. 

Système d’essuie-mains 

Scott
®
 Control™ 

Slimroll™ 

6621/7955 

Lingettes désinfectantes 

pour les mains et 

surfaces Kleenex
®
 

7783/7936 

 

Utilisez les essuie-mains Slimroll™ 
avec technologie Airflex™ pour un 
séchage des mains plus doux 
et plus absorbant pour les mains 
lavées fréquemment. 

Réduit le risque de propagation 
des microbes et permet d’obtenir 
un environnement plus propre et plus 
sain. Chaque lingette peut tuer les 
bactéries, les champignons, 
les levures et les virus courants. 
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Nous avons tout ce qu’il vous faut 

Quels que soient les besoins en hygiène de votre établissement de santé, Kimberly-Clark Professional propose une 

gamme de solutions pour vous aider à créer des espaces plus propres et plus hygiéniques. 

Découvrez nos produits recommandés et les endroits où ils vous seront les plus utiles. 

 

 

Sanitaires publics Chambres et services Postes de travail du 
personnel infirmier  

Cafétérias Espaces communs 

 

Système d’essuie-

mains en rouleaux 

Scott
®
 Essential™ 

6691/7375 

Système désinfectant 

pour les mains 

Kleenex
®
 

6382/7124 

Système à dévidage 

central WypAll
®
 

7278/7277/7017 

Système d’essuie-mains en rouleaux 
hygiénique sans contact avec distribution 
feuille à feuille. Rouleau haute capacité 
de 350 m nécessitant moins de recharges 
pour contribuer au respect des normes 
d’hygiène sans compromettre l’efficacité. 

Gel désinfectant hydroalcoolique pour 
les mains enrichi en émollients, il élimine 
jusqu’à 99,99 % d’une grande variété 
de micro-organismes. 

Rouleau d'essuyeurs à 2 plis 
durables dans un distributeur 
mural à dévidage central pratique. 
Disponible en bleu et en blanc. 

Chiffons de nettoyage 

WypAll
®
 X 50 

7441/7442/7443/7444 

Système à dévidage 

central WypAll
®
 Reach™ 

6223/6222/6221 

 

Chiffons de différentes couleurs pour 
un nettoyage hygiénique séparé dans 
la préparation alimentaire et les zones 
de service. 

Ce système d’essuyeurs en papier 
à usage unique, portable et 
entièrement fermé garantit la propreté 
des bobines. Utilisez les essuyeurs 
avec un spray désinfectant pour 
nettoyer et désinfecter les surfaces. 
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Nous avons tout ce qu’il vous faut 

Quels que soient les besoins en hygiène de votre établissement de santé, Kimberly-Clark Professional propose une 

gamme de solutions pour vous aider à créer des espaces plus propres et plus hygiéniques. 

Découvrez nos produits recommandés et les endroits où ils vous seront les plus utiles. 

 

 

Sanitaires publics Chambres et services Postes de travail du 
personnel infirmier  

Cafétérias Espaces communs 

 

Système de disinfectant 

pour les mains pour les 

mains Kleenex
®
 

6393/92147/11430 

Lingettes désinfectantes 

et les surfaces Kleenex
®
 

 
7783/7936 

Mouchoirs Scott
®
 

8837 

Enrichi en émollients, il tue jusqu’à 
99,99 % d’une grande variété de 
micro-organismes, le tout associé 
à un appareil distributeur sans 
contact. Distributeur portable 
pour les entrées/sorties. 

Réduit le risque de propagation des 
microbes et permet d’obtenir un 
environnement plus propre et plus 
sain. Chaque lingette peut tuer les 
bactéries, les champignons, 
les levures et les virus courants. 

Encouragez une bonne hygiène 
respiratoire grâce aux mouchoirs 
Scott

®
 sans plastique et 100 % 

recyclés. Toussez et éternuez 
dans les mouchoirs et jetez-les 
immédiatement à la poubelle afin 
d’éliminer complètement les microbes. 

Système à dévidage 

central WypAll
®
 Reach™ 

6223/6222/6221 

Système Kimtech
®
 

Wettask™ 

7757/7919 

Lavettes en 
microfibre WypAll

®
 

8394/8397 

Ce système d’essuyeurs en papier à 
usage unique, portable et entièrement 
fermé garantit la propreté des bobines. 
Utilisez les essuyeurs avec un spray 
désinfectant pour nettoyer et 
désinfecter les surfaces. 

Système d'essuyage à seau fermé 
pour un essuyage à imprégner avec 
une variété de désinfectants. Il suffit 
de verser la solution de nettoyage 
choisie. 

Chiffons en microfibre polyvalents et 
lavables pour des tâches de nettoyage 
et d’entretien générales séparées. 
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Programmez votre évaluation virtuelle du niveau d’hygiène 

Nos experts sont là pour vous guider dans vos choix pour avoir la bonne combinaison appropriée de 

produits et de solutions pour vos locaux. Nous allons : 

 Identifier les endroits clés où améliorer l’hygiène dans votre établissement 

 Vous recommander la bonne combinaison de solutions hygiéniques pour votre établissement ; 

 Vous donner des conseils et indiquer les meilleures pratiques à adopter pour communiquer les changements 
et répondre aux besoins 

Nous contacter 

 
 
 

Croyez-les sur parole 
Ces ressources supplémentaires rédigées par des experts reconnus peuvent vous aider à commencer 

à mettre en place une bonne hygiène. 

 

 

Apprenez-en davantage grâce 

aux recommandations de 

l’OMS pour renforcer les 

mesures du système de santé 

afin de faire face au COVID-19 

Nouvelles recommandations  

du gouvernement pour les 

établissements de santé 

Mise à jour de la stratégie Covid-19 

de l'OMS 

Lire maintenant Lire maintenant Lire maintenant 
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