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CONTEXTE 

1. L’incidence des infections associées aux soins et des préjudices aux patients peut être sensiblement 

réduite si les programmes de lutte anti-infectieuse mis en œuvre à l’échelon national et au niveau des 

établissements de santé bénéficient de l’appui des pouvoirs politiques et institutionnels [1]. 

2. La mise en œuvre des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur les 

principales composantes des programmes de lutte anti-infectieuse permet de définir un cadre et une 

feuille de route pour l’exécution de ces programmes dans les États et Territoires insulaires océaniens 

[2].  

3. Ces principales composantes sont notamment les suivantes : programmes de lutte anti-infectieuse 

fonctionnels à l’échelon national et au niveau des établissements de soins ; lignes directrices 

nationales en matière de lutte anti-infectieuse ; éducation et formation à la lutte anti-infectieuse ; 

surveillance des infections associées aux soins (IAS) ; stratégies multimodales ; suivi-évaluation des 

pratiques de lutte anti-infectieuse et restitution des résultats ; et environnement bâti, matériel et 

équipement de lutte anti-infectieuse au niveau des établissements de soins. 
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4. L’OMS préconise le recours aux « 5 indications de l’hygiène des mains » afin de protéger les patients, 

les agents de santé et l’environnement de soin contre la propagation des agents pathogènes, ainsi 

que la mise en œuvre d’une stratégie multimodale pour la promotion de l’hygiène des mains, 

conjuguée à un suivi et une restitution des résultats [3]. 

5. Les « 5 indications de l’hygiène des mains » encouragent les agents de santé à se laver les mains (1) 

avant de toucher un patient (2) avant un geste aseptique (3) après un risque d’exposition à un liquide 

biologique (4) après avoir touché un patient, et (5) après avoir touché l’environnement d’un patient. 

[3] 

6. En 2021 et 2022, trente-quatre (34) points de contact pour la lutte anti-infectieuse, répartis dans huit 

(8) États et Territoires insulaires océaniens, ont suivi une formation de vérificateurs de référence 

(« Gold Standard Auditors ») en hygiène des mains, et sont désormais en mesure de former des 

vérificateurs généraux dans leur pays respectif. Le Vanuatu ayant proposé de piloter le programme de 

formation, cinq (5) de ses points de contact nationaux pour la lutte anti-infectieuse possèdent 

désormais la qualification de vérificateurs de référence.  

MESURES PRISES 

1. La CPS a fait appel aux services du Doherty Institute et a collaboré avec les États et Territoires  

insulaires océaniens à l’élaboration d’un programme ciblé de surveillance des IAS axé sur les  

infections du site opératoire (ISO) après césariennes, et d’un programme de contrôle du respect  

des règles d’hygiène des mains. 

2. La procédure opérationnelle normalisée relative au contrôle du respect des règles d’hygiène des  

mains figurant dans le Manuel technique de l’OMS relatif aux « 5 indications de l’hygiène des  

mains » a été adaptée au contexte océanien. 

3. La formation des vérificateurs de référence a été assurée sur Zoom par « Hand Hygiene Australia »  

(HHA) et s’est déroulée en quatre séances d’une à deux heures réparties sur deux semaines. Cette  

formation portait notamment sur l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie multimodale  

préconisées par l’OMS pour améliorer le respect des règles d’hygiène des mains.  

4. Le recours aux stratégies multimodales s’est avéré être la meilleure approche factuelle pour  

instaurer des changements de comportement durables dans le cadre de la mise en œuvre des  

interventions de lutte anti-infectieuse. Cette approche multimodale inclut les stratégies suivantes :  

a. Changement de système 

b. Formation / éducation 

c. Évaluation et restitution des résultats 

d. Rappels sur le lieu de travail 

e. Sécurité des établissements 
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5. À l’issue de leur formation, les points de contact pour la lutte anti-infectieuse ont contrôlé les 

pratiques d’hygiène des mains à deux cents (200) reprises et dans trois (3) services différents, à 

savoir une unité de soins intensifs néonatals, un service de chirurgie et un service de médecine. 

6. En juin et juillet 2022, les pratiques d’hygiène des mains en vigueur dans ces trois services ont été 

contrôlées à cinq cent quatre-vingt-quinze (595) reprises . Ces contrôles ont mis en évidence un taux 

de respect des règles d’hygiène des mains de 23 % à l’hôpital central de Port-Vila (VCH). Ce taux 

atteignait plus précisément 34 % dans l’unité de soins néonatals, 26 % dans le service de chirurgie et 

8 % dans le service de médecine.  

7. L’approche multimodale a servi de base à l’élaboration d’un plan d’amélioration de l’hygiène des 

mains au sein du VCH.  

8. La mise en œuvre des stratégies multimodales vient appuyer tous les volets de la lutte anti-infectieuse, 

et sous-tend les lignes directrices relatives à ses principales composantes. 

9. Le recours à une réflexion multimodale signifie que les spécialistes de la lutte anti-infectieuse ne s’en 

tiennent pas à une seule stratégie (comme la formation et l’éducation) pour faire évoluer les 

pratiques, mais envisagent tout un éventail de stratégies (comme la surveillance et la restitution des 

résultats, la surveillance des infrastructures ou le changement de culture dans l’établissement) 

susceptibles d’influencer le comportement humain de différentes manières. 

CONCLUSIONS 

La feuille de route relative à la mise en œuvre des programmes de lutte anti-infectieuse à l’échelon national 

et au niveau des établissements de santé dans les États et Territoires insulaires océaniens contribue à 

renforcer les interventions de lutte anti-infectieuse par le recours à des stratégies multimodales visant à 

instaurer des changements de comportement durables. 

L’hygiène des mains et la surveillance des infections associées aux soins font partie des missions essentielles 

des équipes de lutte anti-infectieuse et constituent des volets incontournables de la prévention de la 

transmission des IAS et de la réduction des coûts de santé et des dépenses directes à la charge des patients. 

Les points de contact pour la lutte anti-infectieuse qui ont contrôlé la bonne application des « 5 indications 

de l’hygiène des mains » dans les services de soins sont désormais qualifiés pour améliorer les programmes 

existants dans leur pays respectif. Un leadership et un engagement politique forts ouvrent aujourd’hui 

d’importantes perspectives d’amélioration du respect des règles d’hygiène des mains et de réduction des 

infections associées aux soins dans les États et Territoires insulaires océaniens. 
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