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En ACCUEILLANT votre patient vous désinfectez-vous les mains
ostensiblement devant lui avant de lui serrer la main ? (ceci
serait susceptible de le rassurer sur la qualité de l’hygiène dans
votre cabinet)

Toujours

Souvent 

Rarement

Jamais 

Vous procédez à une hygiène des mains AVANT l’examen clinique

Vous procédez à une hygiène des mains APRES l’examen clinique

Pour l’hygiène des mains, quel produit privilégiez-vous ?

Solution hydro-alcoolique

Savon antiseptique

Savon doux

Aucun 

Nous vous avons interrogés à propos de vos habitudes en matière d’hygiène des mains au cours de votre activité

professionnelle. Vous avez été 2726 à répondre à notre questionnaire en ligne et nous vous en remercions.

Vos réponses sont illustrées dans les graphiques ci-dessous avec des annotations lorsque des différences (différences

significatives *) sont observées selon les critères suivants : homme ou femme, généraliste ou spécialiste, ancienneté dans le

métier.

Quel volume de solution hydro-alcoolique 
pensez-vous consommer par an ?

8 % : zéro
7 % : moins de 1 litre

76 % : entre 1 et 10 litres
7 % : entre 11 et 20 litres

2 % : plus de 21 litres

A quelle fréquence désinfectez-vous votre 
stéthoscope ?

Etes-vous vaccinés contre la grippe pour la 
saison 2016-2017 ?

Oui : 73 %

Portez-vous encore des bijoux aux mains et 
aux poignets lorsque vous travaillez ?

Non : 14 % Plus d’hommes* 10% versus 5%

Plus de femmes* 8% versus 2%

Plus de femmes* 14% versus 2%

Plus d’hommes* 32% versus 25%

Plus d’hommes* 31% versus 26%

bracelet : 10 %
Bagues : 16 %

Manches longues : 44 %
Alliance : 53 %
Montre : 56 %

Les CPIAS (Centres d’appui pour la 

Prévention des Infections Associées aux 

Soins) vous proposent une charte à signer et 

à afficher dans votre salle d’attente.

http://www.cpias.fr/Ville/charte.html


