Autre

Kinésithérapeute

Médecin

NOM / INITIALES

Aide-soignant(e)

Conditions de
Base - Hygiène
des Mains

Date: ___ / ___ / ___ Heure Du début: ___ : ___

Infirmièr(e) / Accoucheu(r)se

Observateur: _________________

Unité: ____________

BIJOUX
MONTRE

BRACELET

Entourez: avant / après campagne

ONGLES
BAGUE

ONGLES SALES

ONGLES LONGS

FAUX ONGLES

Observez à un moment où un grand nombre de soignants de différents groupes professionnels peuvent être observés
Notez par période d’observation: observateur (initiales), date, heure du début et fin d'observation, unité (code interne)
Enregistrez
1. Les soignants observés (nom ou numéro)
2. Le groupe professionnel auquel appartient la personne observée (médecin, infirmière, aide-soignant, kinésithérapeute, …)
3. Le type de ‘non conformité’ (chaque ‘erreur’ sera cochée)

BLOUSE
VERNIS À ONGLES LONGUES MANCHES

CONDITIONS DE BASE – OBSERVATION
Méthodologie
Observer à un moment où un grand nombre de soignants de différents groupes professionels peuvent être observés (par exemple lors d’une réunion pluridisciplinaire)
Noter par période d’observation:
Observateur: initiales de la personne qui observe
Date de l’observation
Heure de début en de fin de l’observation
Unité (code interne)
Entourer ‘avant campagne’ ou ‘après campagne’ en fonction de la période de sensibilisation de votre institution
Registrer:
Le soignant observé: nom complet, initiales ou anonyme (ex: un chiffre croissant)
Le groupe professionnel auquel le soignant observé appartient y compris les étudiants (infirmière/sage-femme, aide-soignant, médecin, kiné, autre)
Le type de ‘non-conformité’:
La présence de bijoux au niveau des mains/poignets:
montre-bracelet
bracelet (noter le nombre)
bague, y compris l’alliance (noter le nombre)
Les ongles:
ongles sales (bord de l’ongle pas propre)
ongles longs (ongles plus longs que le bout du doigt)
faux ongles (toute modification apportée aux ongles naturels, y compris les gels)
vernis à ongles
Vêtement à longues manches
Remarque: une personne qui est tout à fait conforme (ongles soignés, coupés court sans vernis et sans bijoux au niveau des mains et poignets et sans vêtement à manches longues) est bien enregistrée mais il n’y a aucune ‘non conformité’ scorée.
Exemples:
- une personne qui porte montre bracelet et bague sera scorée 2
- une personne qui porte 2 bagues, une montre bracelet e un bracelet sera scorée 4
- une personne avec des ongles longs et vernis et une alliance sera scrorée 3

