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4ème Journée mondiale de sensibilisation  

à l’hygiène des mains : les HUG se mobilisent 
 

 

 

Genève, le 7 mai 2012 – Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont reconnus 

comme centre de référence mondial de l’OMS en matière d’hygiène des mains et de 

sécurité des patients. A l’occasion de la  4e Journée mondiale de sensibilisation à 

l’hygiène des mains, initiée en 2009 par l’Organisation mondiale de la santé et 

traditionnellement programmée le 5 mai, les HUG invitent aujourd’hui les professionnels 

de la santé ainsi que le grand public à participer à diverses animations organisées sur 

leurs dix sites. Le slogan de cette journée - «Vous êtes entre de bonnes mains» - 

exprime le souci constant de qualité des HUG. 

 

«Hand Hygiene Boulevard» aux HUG 

Les HUG font preuve d’imagination et de créativité afin de rendre populaire et bien 

visible cette 4e Journée mondiale de sensibilisation à l’hygiène des mains. Ainsi, à 

l’image des stars d’outre-Atlantique qui laissent leurs marques sur Hollywood Boulevard, 

des personnalités locales et des soignants sont invités à déposer symboliquement des 

empreintes de leurs mains le long du «Hand Hygiene Boulevard» organisé sur la Rotonde 

devant l’entrée principale des HUG. 

Les neuf autres sites genevois des HUG – mais aussi les cliniques de Joli-Mont et de 

Montana – participent à cette manifestation. A Beau-Séjour, à Bellerive, à Loëx, à Belle-

Idée, aux Trois-Chêne, à l’Hôpital des enfants et à la Maternité : des stands informent 

sur l’hygiène des mains comme mesure de protection contre la transmission des 

infections. Des tests de friction des mains VigiBox sont notamment proposés aux 

visiteurs.  

 

Dans le monde, 1,4 million de personnes hospitalisées contractent chaque jour une 

infection. La lutte contre la transmission des virus et autres bactéries représente un défi 

majeur pour la sécurité des patients. Pour la quatrième année consécutive, 131 pays 

signataires d’une charte s’en soucient et partagent leur expérience. 

 

Les HUG : un leader mondial dans la prévention des infections 

Depuis 2005, les HUG sont reconnus depuis 2005 comme centre de référence pour la 

prévention et le contrôle de l’infection par l’OMS. A l’instigation du Prof. Didier Pittet - 

responsable du service prévention et contrôle de l’infection aux HUG et directeur du  

centre de collaboration de l’OMS pour la sécurité des patients -  les HUG sont à l’origine 

du programme «Un soin propre est un soin plus sûr» («Clean Care is safer Care »). 
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Ce programme prévoit la mise en place de recommandations (Guidelines) à l’échelle 

mondiale  ainsi que la signature d’une charte par laquelle les ministres de la santé des 

différents pays se déclarent prêts à relever ce défi de santé publique en première 

priorité. Le 5 mai 2012, le Prof. Pittet recueillait à Beyrouth la charte signée du ministre 

libanais de la santé. 

 

En parallèle, des démarches inédites sont initiées chaque année pour rendre toujours 

plus visibles ce programme mondial et les pays qui s’y engagent.  Pour 2012, elles sont 

ciblées sur l’évaluation et le partenariat public-privé. 

 

Des hôpitaux s’auto-évaluent : premiers résultats globaux 

Les HUG ont élaboré un modèle d’auto-évaluation. Plus de 15 000 hôpitaux dans le 

monde, représentant 10 millions de soignants et 4 millions de lits, ont été invités à 

s’inscrire dans une base de données en ligne. En 2011, environ 2500 d’entre eux ont 

fait leur auto-évaluation, dont  les résultats ont été communiqués lors de la Journée 

mondiale du 5 mai. Le score moyen atteint 292 points sur une échelle allant jusqu’à 

500, avec d’importantes disparités entre les établissements et les différentes régions du 

monde. Près de 400 hôpitaux atteignent un niveau avancé ; certains sont même classés 

au titre de leader, quant aux innovations mises en place en faveur de la sécurité des 

patients. C’est dans la région Asie-Pacifique (Hong Kong, Australie, Singapour) que sont 

recensés les meilleurs. 

 

Un partenariat public-privé, inédit dans un programme de l’OMS 

Pratique inhabituelle pour l’OMS, un partenariat public-privé est mis en place pour 

encourager des entreprises à innover dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité des 

patients, en développant des produits ou des dispositifs nouveaux. Il s’agit d’une sorte 

de «club» de compagnies privées, une plate-forme de discussion et d’élaboration de 

futurs projets.  

 

Les soignants en première ligne 

La sécurité des patients constitue véritablement un défi mondial de santé publique. Des 

gestes relativement simples, tels que l’hygiène des mains, peuvent faire la différence. Le 

message s’adresse en premier lieu aux soignants en milieu hospitalier et, depuis cette 

année, aux différents acteurs des soins ambulatoires ; il pourrait à l’avenir s’étendre au 

grand public. 
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