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Questions posées :

 Le livret d’accueil comportait-il une partie sur la prévention des infections 

associées aux soins (IAS) ?   21,3 % OUI

 Depuis votre arrivée, avez-vous vu ou eu des informations concernant 
l’importance de l’hygiène des mains ? 70,2 % OUI

 Si oui, sous quelles formes ?

40 % affiches, 29 % informations orales, 18 % plaquettes/dépliants
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 Si oui, pensez-vous que ces informations étaient :

utiles à 87 %       claires à 75 %

 Arrive-t-il que des soignants n’utilisent pas de produit hydro-alcooliques avant 

de vous faire un soin ? 67 % répondent NON

 Seriez-vous prêt(e) à demander à un soignant s’il s’est désinfecté les mains 
avec un produit hydro-alcoolique avant votre soin ?

Seulement 34 % répondent OUI
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 Avez-vous observé des soignants avec les bijoux suivants, bracelets, montre, 

bagues, alliance ? seuls 36,7 % répondent non

 Trouvez-vous normal d’inciter un visiteur à maintenir le port du masque 

pendant sa visite ? 78 % répondent oui

 Trouvez-vous normal d’inciter un visiteur à reporter sa visite s’il est enrhumé ou 

s’il tousse ? 75 % répondent oui
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 Pensez-vous que la vaccination contre la grippe devrait être obligatoire 

pour les soignants ? seuls 37,6 % répondent non

 Seriez-vous prêt à vous faire vacciner contre la grippe pour protéger votre 

entourage ? 22 % répondent non

 Environ 80 % des personnes interrogées répondent ne pas connaître le 
portail du Ministère pour y déclarer les IAS
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Le message de la cellule d’hygiène de l’établissement :

 Aidez nous à demander aux patients d’inciter leurs visiteurs à respecter 
les mesures d’hygiène dans leur intérêt

 N’hésitez pas à dire aux patients nous informer, éventuellement via les 
RU, de manquements en matière d’hygiène qu’ils auraient constatés
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En établissement,

L’ hygiène : un défit dans notre intérêt à tous 

Merci


