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« C’est entre vos mains – prévenez l’état septique lié aux soins »

  

Le 3 mai 2018, Le Caire – La Journée mondiale de l’hygiène des mains, célébrée le 5 mai
partout dans le monde, souligne l’importance de l’hygiène des mains dans les soins de santé.
Le slogan de la campagne de cette année est « C’est entre vos mains – prévenez l’état
septique lié aux soins ». Il illustre le lien fondamental qui existe entre de bonnes pratiques de
lutte contre l’infection, telles que se laver les mains, et la prévention de l’état septique.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle les établissements de santé à prévenir
l’état septique associé aux soins au moyen d’une bonne hygiène des mains et d’une action en
faveur de la lutte contre l’infection.

  

La septicémie, qui peut être fatale, survient quand, face à une infection, la réaction de
l’organisme entraîne des lésions de ses propres tissus et organes. Si elle n’est pas reconnue et
prise en charge rapidement, elle peut entraîner le choc septique, une défaillance multiviscérale
et la mort. C’est une complication grave de l’infection, plus particulièrement dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire, où elle constitue une cause majeure de morbidité et de mortalité
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maternelles et néonatales.

  

On estime que la septicémie affecte plus de 30 millions de patients chaque année dans le
monde, et que ses taux connaissent une augmentation rapide à l’échelle mondiale. Lors de la
Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, les États Membres ont adopté une
résolution sur l’amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement de l’état septique.
Conformément à cette résolution, l’OMS devra aider les pays à établir des orientations
générales pour la prévention et la prise en charge de l’état septique,et les accompagnera dans
la mise en place de moyens de laboratoire, de stratégies et d’outils nécessaires afin de
s’attaquer au problème de l’état septique.

  

Les infections acquises durant les soins sont courantes et constituent un facteur de risque
majeur de septicémie, mais peuvent être prévenues. Une hygiène des mains efficace joue un
rôle crucial. À l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène des mains, l’accent devrait être
mis sur la prévention de l’état septique dans les soins de santé, en soulignant l’importance des
bonnes pratiques de lutte contre l’infection dans le but de réduire la propagation des infections
et ainsi sauver les vies de millions de personnes. Sans un changement des comportements,
l’état septique demeurera une menace majeure.

  

« Les infections associées aux soins causent des préjudices et des souffrances facilement
évitables. Elles entraînent également une charge financière supplémentaire, et parfois des
incapacités sur le long terme ou même la mort », explique le Dr Jaouad Mahjour, Directeur
régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale par intérim ». Il ajoute « J’exhorte tous les
agents de soins de santé à garantir une hygiène des mains adéquate, ainsi que tous les
établissements de soins de santé à prendre part à la campagne « SAUVEZ DES VIES :
Lavez-vous les mains », et à s’engager à améliorer les pratiques d’hygiène des mains afin de
sauver davantage de vies. »

  

À travers la campagne de cette année, l’OMS appelle les pays et les établissements de santé à
renforcer les programmes de lutte contre l’infection sur la base des lignes directrices de
l’Organisation. Celles-ci incluent un ensemble de composantes clés pour une mise en place
réussie des programmes de lutte contre l’infection et de prévention à l’échelle nationale et dans
les établissements de santé. L’OMS travaillera en collaboration avec ses partenaires en vue
d’améliorer l’accès à des traitement de la septicémie de qualité, sûrs et abordables, ainsi qu’à
des outils de lutte contre l’infection, dont la vaccination, notamment dans les pays en
développement.
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L’OMS appelle les responsables de la lutte contre l’infection à devenir les champions de la
promotion de l’hygiène des mains afin de prévenir la septicémie dans les soins de santé. Les
administrateurs d’hôpitaux sont appelés à prévenir la septicémie dans les soins de santé et à
faire de l’hygiène des mains un indicateur de qualité dans leurs hôpitaux. Une hygiène des
mains appropriée réduit le risque d’infections associées aux soins et permet de sauver huit
millions de vies chaque année dans les hôpitaux seulement. Le lavage des mains garantit des
soins sûrs au sein du système de santé.

  

Message du Dr Jaouad Mahjour, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale
par intérim, à l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène des mains, « Sauver des vies :
lavez-vous les mains »
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