Liste des activités à l’intention
du responsable du contrôle et
de la prévention des infections
à l’échelle de l’institution
SAVE LIVES: Clean Your Hands
Campagne mondiale annuelle de l’OMS
‘Luttez contre la résistance aux antibiotiques – c’est entre vos
mains ’
Campagne mondiale du 5 mai 2017

INTRODUCTION À LA CAMPAGNE 2017
Imaginez que vous êtes capable de sauver des millions de vies en incitant vos collaborateurs à
adopter dans leur travail quotidien les mesures-clés pour améliorer l’hygiène des mains et la
prévention des infections (PCI) le 5 mai 2017!

• Un leadership efficace et une influence positive Que demande l’OMS aux responsables en PCI?
en PCI sauvent des vies.
• “Mettre en oeuvre les recommandations sur les
éléments essentiels d’un programme PCI,
• Vous êtes l’acteur de cette promotion en
notamment l’hygiène des mains, pour lutter
contre la résistance antibiotique”.

stimulant l’action appropriée au moment
approprié.

• L’occasion cette année est de renforcer les

• Sur les trois pages suivantes, des activités sont

messages PCI en matière de lutte contre la
résistance aux antibiotiques, intégrée aux
politiques et aux plans d’actions nationaux
sensés être en place depuis 2017.

suggérées pour vous aider, vous responsable
PCI, à communiquer auprès des instances de
directions et administratives ainsi qu’auprès des
professionnels de soins.
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CI-DESSOUS, DES ACTIVITÉS SUGGÉRÉES AU
RESPONSABLE PCI POUR CAPTIVER SON PUBLIC (1)
ATTEINDRE LES INSTANCES DÉCISIONNAIRES
Appel à l’action: “Contenez la résistance aux antibiotiques; faites de l’hygiène des mains et de la PCI une
politique de santé prioritaire au plan national.”

1

2

3

• Vous êtes-vous déjà intéressé à la manière de communiquer avec les instances décisionnaires dans votre
pays?
• Une nouvelle ressource de l’OMS peut vous aider: http://www.who.int/gpsc/5may/fr/
• Savez-vous si votre pays a complété son plan d’action national?
• Où en est votre pays dans la mise en oeuvre des éléments essentiels d’un programme PCI (WHO Guidelines
on Core Components of Infection Prevention and Control Programmes at the National and Acute HealthCare
Facility Level)?
• Saisissez toutes les occasions de discuter de ces éléments avec les décideurs, ainsi que des outils qui
seront disponibles le 5 mai: Manuel pratique pour la mise en oeuvre des éléments essentiels de
programmes PCI, Liste nationale pour le contrôle de la mise en oeuve des éléments essentiels.
• Avez-vous examiné comment utiliser les médias locaux pour aider à la diffusion des messages sur
l'importance de la PCI dans votre contexte?
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CI-DESSOUS, DES ACTIVITÉS SUGGÉRÉES AU
RESPONSABLE PCI POUR CAPTIVER SON PUBLIC (2)
MOBILISER LES DIRECTEURS ET ADMINISTRATEURS DE
L’INSTITUTION:

Appel à l’action: “Dirigez un programme PCI permanent pour protéger vos patients d’infections résistantes
aux antibiotiques.”
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• Pour satisfaire aux recommandations relatives aux éléments essentiels d’un programme de PCI, certaines
actions nécessitent ou justifient l’attention des directeurs et administrateurs?
• Utilisez-vous des messages simplifiés pour informer les membres des comités de directions, lorsque les
opportunités se présentent?
• Participez-vous aux réunions des instances de direction, aux conférences heddomadaires clefs de l’institutiton,
etc.? Ce sont des opportunités idéales pour expliquer comment l’intégration des éléments essentiels dans les
activités institutionnelles permet de protéger les patients et les professionnels, et de renforcer le système de
santé.
• Pour vous aider, un court diaporama OMS comprenant ces arguments est disponible à
http://www.who.int/gpsc/ipc-cc_slides.pdf?ua=1.
• Avez-vous informé les cadres supérieurs de votre institution sur les bénéfices de la mise en œuvre des
éléments essentiels d’un programme de PCI, permettant ainsi de renforcer les plans de lutte contre la
résistance aux antibiotiques, notamment le plan d’action national?
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CI-DESSOUS, DES ACTIVITÉS SUGGÉRÉES AU
RESPONSABLE PCI POUR CAPTIVER SON PUBLIC (3)
ATTEINDRE LES PROFESSIONNELS MÉDICO-SOIGNANTS:
Appel à l’action: “Pratiquez l’hygiène des mains lorsqu’elle est indiquée et prévenez la dissémination de la
résistance aux antibiotiques.”
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• Expliquez à vos collègues que l’hygiène des mains est au cœur de l’action de PCI pour prévenir la
transmission de la résistance aux antibiotiques.
• Les éléments essentiels d’un programme PCI vous sont-ils familiers?
• Pour en savoir plus et pour vous aider à expliquer les éléments essentiels, les ressources de l'OMS,
dont un résumé de deux pages, est disponible à http://www.who.int/gpsc/cc_summary.pdf?ua=1.
• Un nouveau document OMS disponible depuis avril 2017 explique comment l’évidence en matière
d’hygiène des mains a contribué à l’élaboration des recommandations sur les éléments essentiels d’un
programme PCI; il peut vous être utile pour préparer les activités du 5 mai prochain.
• Organisez des groupes de discussion pour stimuler les échanges sur la place de l’hygiène des mains dans la
prévention de la dissémination de la résistance aux antibiotiques.
• Utilisez les nouvelles affiches promotionnelles du 5 mai 2017 http://www.who.int/gpsc/5may/fr/.
• Utilisez la série d’affiches des 5 indications OMS de l’hygiène des mains (pour la prévention de la
dissémination des microorganismes multi-résistants)
http://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2015/fr/index1.html.
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COMMENT UTILISER LA CAMPAGNE DU 5 MAI
POUR SENSIBILISER VOTRE ENTOURAGE ? (1)
Pour vous aider à mieux comprendre le thème de la campagne de cette année:
•

Notez le thème ‘Luttez contre la résistance aux antibiotiques – c’est entre vos mains’ et
le pouvoir des mots à établir le lien entre les programmes de prévention des infections et de
lutte contre la résistance aux antibiotiques, tout en ciblant l’individu (“vos mains”) comme
acteur. A tous les niveaux du système de santé, la lutte contre la résistance aux antibiotiques
est une affaire d’individus – pour avoir un réel impact, elle dépend des actions entreprises par
chacun : les professionnels de soins comme dirigeants.

•

Notez que le slogan de la campagne SAVE LIVES: Clean Your Hands n’a pas été traduit de
façon à ce que les messages forts, délivrés au fil des années, soient contenus sous un seul
label, partout dans le monde.

•

Notez que les appels à l’action mettent également l’accent sur l’individu “VOUS avez
l’opportunité de nous rejoindre”. Quelque soit le domaine, chacun influence la sécurité et la
qualité des soins par la prévention de l’infection. Cela implique de veiller à ce que tous les
établissements de soins s’engagent et souscrivent à cette campagne
http://www.who.int/gpsc/5may/register/fr/.
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COMMENT UTILISER LA CAMPAGNE DU 5 MAI
POUR SENSIBILISER? (2)
•

Notez le label de la campagne du 5 mai 2017– l’image
représente l’objectif d’une approche conjointe pour réaliser
la prévention de l’infection. Elle met en lumière les
professionnels de tous les niveaux du système de santé; les
couleurs, connues de tous, sont en cohérence avec la
campagne OMS et la nécessité de rallier le monde entier.
Les affiches promotionnelles pour le 5 mai 2017 possèdent
ces mêmes caractéristiques; elles contiennent également
un autre slogan de l’OMS, ‘Antibiotics – handle with care’.

•

Utilisez la série d’outils promotionnels de l’OMS, qui vous
servira de cadre et de guide dans vos activités
http://www.who.int/gpsc/FR_HH_TOOLKIT.pdf?ua=1.

•

Utilisez les libellés des bulletins d’informations pour diffuser
vos messages http://www.who.int/gpsc/news/en/ et informer
sur l’ensemble des ressources OMS disponibles sur la page
web http://www.who.int/gpsc/5may/fr/.
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VOS ACTIVITÉS DE CAMPAGNE EN RESUME
PLANIFIER

þ

Assurez-vous que le calendrier de votre plan soit clair.

☐
.

Assurez-vous que votre plan et le budget soient connus et approuvés par ceux qui participent et
répondent de son déploiement.
Prévoyez de consulter régulièrement les pages web de l'OMS pour accéder aux mises à jour et aux
nouvelles ressources permettant de lancer les appels à l'action.
Prévoyez de diffuser vos résultats et de faire connaître vos activités du 5 mai et leur portée.
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☐
☐
☐

VOS ACTIVITÉS DE CAMPAGNE EN RESUME
AGIR

þ

Utilisez les outils de campagne de l'OMS (affiches, diapositives) pour attirer les publics cibles, intégrer les messages
PCI à l’occasion d’autres activités locales prioritaires.

☐

Publiez vos informations dans des bulletins, sur votre Intranet, sur d’autres sites web, en utilisant les textes de SAVE
.
LIVES: Clean Your Hands.

☐

Présentez le lien – http://www.who.int/gpsc/5may/fr/ – dans vos pages web; l’OMS reconnaîtra votre participation et
votre engagement en se liant à vos propres pages.

☐

Soyez actifs sur les réseaux sociaux, contribuez à la sensibilisation en utilisant les symboles officiels de la
campagne OMS : #handhygiene #antibioticresistance.

☐

Publiez vos images sur les réseaux sociaux pour partager vos activités du 5 mai avec les pays du monde entier.
Consultez la page web de l’OMS pour plus d’information sur la manière dont elles seront traitées.

☐

Enregistrez-vous à la teleclass du 5 mai et dites à vos collègues de faire de même
https://www.webbertraining.com/schedulep1.php?command=viewClass&ID=1351.

☐

Affichez les vidéos promotionnelles sur l’hygiène des mains et la PCI de l’OMS, lors d’événements auxquels vous
participez http://www.who.int/gpsc/5may/video/en/.
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☐

Les affiches de la campagne 2017: pour
votre usage

#handhygiene #antibioticresistance

Information
et contact
La campagne ‘SAVE LIVES: Clean Your
Hands’ est menée par l’unité de
prévention et contrôle de l’infection de
l’OMS
Pour plus d’information, visitez:
http://www.who.int/gpsc/5may/fr/
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