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Outils existants sur l’hygiène des mains 
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https://antibioresistance.fr/prevention_infections

Outil PREMMs

• Document d’Activité à Risque Infectieux DARI 
– Auto-évaluation de la maitrise du risque infectieux

• PRIMO: Surveillance des consommations de Produits Hydro-
Alcooliques (PHA)

• MATIS: Box hygiène des mains 
– Pulp’Friction et I.control



• Objectifs : 
– Sensibiliser les acteurs du secteur médico-social à l’importance de 

l’hygiène des mains, 
– Aider à l’élaboration d’un plan d’action 
– Promouvoir l’utilisation des PHA

• Thématiques abordées:
• Moyens mis à disposition
• Actions de formation et de promotion de l’HDM
• Organisation / Accès à une expertise / Culture
• Communication vers le personnel pour améliorer l'utilisation des PHA
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Description de l’outil PREMMs

Outil PREMMs
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• Prérequis: Approche intégrée de la promotion de l’hygiène des 
mains pour la réduction de la fréquence des IAS

• Qui ? Pluridisciplinaire (ex : direction, Idec, Med co, qualiticien ….)

• Comment ? Outil en ligne http://antibioresistance.fr
• Possible de préparer la saisie avec version papier

• Quand ? En dehors de toute situation aiguë (ex: Epidémie)
• Temps nécessaire: 3 réunions (réparties en plusieurs réunions de 

travail et de restitution)

Mise en œuvre
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Checklist gestion d’une épidémie en ESMS   5

Les étapes de la démarche

• Evaluer à l’aide de l’outils les éléments existant au sein de 
l’établissement favorisant les pratiques d’hygiène des mains 

• Identifier les changements nécessaires pour soutenir la mise 
en œuvre d’une juste utilisation des PHA

• Préparer un plan d’action pour la promotion de l’hygiène des 
mains en lien avec les instances ( direction, conseil de vie 
sociale….)
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Accessible via le site de la mission PRIMO
http://antibioresistance.fr
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Outils WEB
http://antibioresistance.fr
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Connexion sécurisée 
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Création de compte
Connection avec identifiant et 

mot de passe.
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Identité de l’établissement
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Sélection par numéro de 
FINESS géographique.

Statut public/privé/associatif 
et type ( EHPAD, FAM, MAS, 

autres…)
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Critères qualitatifs pouvant 
améliorer leur utilisation

Chapitre 1
Moyens mis à disposition
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Disponibilité des PHA

Outil PREMMs



Chapitre 2
Organisation / Accès à une expertise / Culture
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Existence de référents 
locaux chargés du risque 

infectieux 

Disponibilité d’une 
expertise en prévention du 
risque infectieux (ex : EOH, 

EMH …)
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Chapitre 2
Actions de promotion réalisées

Actions de promotion déjà 
mise en œuvre par 

l’établissement

11Outil PREMMs



Chapitre 2 
Surveillances des infections associées aux soins

La surveillance permet de 
prévenir la survenue des 

épidémies, la retro 
information des situations 
infectieuses concourt à la 
prévention de la diffusion 

des pathogènes
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Chapitre 3
Actions de formation et de promotion de l’HDM

Fréquence de réalisation des actions 
de promotion 
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Ressources pédagogiques utilisées

Ressources pédagogiques utilisées
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Chapitre 4
Communication vers le personnel pour améliorer l'utilisation des PHA

Actions de communication 
ou d’évaluation mise en 

œuvre dans l’établissement 
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Score de synthèse / extraction des résultats
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2 documents :
- Rapport personnalisé
- Plan d’action type



Rapport personnalisé avec score de synthèse
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Plan d’action / outils
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Perspectives

• Permettre aux référents locaux de déployer un 
plan d’action simple de promotion de l’HDM
– Actions simples peu ou pas mise en œuvre +++

• Faire connaitre et inciter à l’utilisation des outils 
existants
– Lien vers des outils ou guides par thématique

• Extraction des réponses pour bilans régionaux 
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http://antibioresistance.fr/
Contact: BP-PRIMO@chu-nantes.fr
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