
ASSURER L’HYGIÈNE
DES MAINS
DANS UN
ENDROIT CRITIQUE :
LA ZONE DE SOINS

La conformité à portée de mains :

• Élimine les obstacles afin d’intégrer l’hygiène des mains au processus de soins du patient

• Accroît l’application par le personnel des normes d’hygiène des mains des autorités de 

santé publique et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

• Diverses options de montage pour plus de souplesse dans le choix de l’emplacement 

dans la zone de soins du patient
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Socle de montage sur table — blanc
(pour distributeur en zone de soins) 
Code de stock 400ML-TMW

Socle de montage sur table — rouge
(pour distributeur en zone de soins)
Code de stock 400ML-TMR

Distributeur en zone de soins — blanc
Code de stock 400WH-MBA

Distributeur en zone de soins — rouge
Code de stock 400RED-MBA

CONÇU POUR
Le flacon de 400 ml de la mousse 
désinfectante pour les mains 
Microsan® Encore à 72 % d’alcool 
Code de stock 804 6

L’OMS définit la zone de soins comme étant le point de 

rencontre de trois éléments1 :

• Le patient 

• Le travailleur de la santé 

• Les soins impliquant un contact avec le patient  
ou son environnement 

Grâce au distributeur en zone de soins, SC Johnson
Professional™ facilite la désinfection des mains du
personnel de la santé à chacun des quatre moments
d’hygiène des mains avant, pendant et après les
soins au patient. La conformité aux règles d’hygiène 
des mains est donc à la portée des employés.

AVANT UNE

INTERVENTION
ASEPTIQUE

APRÈS LE 
CONTACT AVEC LE 
PATIENT OU SON 
ENVIRONNEMENT

AVANT LE CONTACT
INITIAL AVEC LE 
PATIENT OU SON 
ENVIRONNEMENT

APRÈS UN RISQUE

D’EXPOSITION À UN

  

LIQUIDE CORPOREL

1. World Alliance for Patient Safety. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (Mai 2009). Genève, Suisse : Organisation mondiale de la Santé ; 2009. 
Offert en ligne à l’adresse : http://whqlibdoc.who.int/ publications/2009/9789241597906_eng.pdf (en anglais seulement). 

Les quatre moments d’hygiène des mains, une adaptation de Santé publique 
Ontario des lignes directrices de l’OMS sur l’hygiène des mains dans le milieu de 
la santé.

Efficacité du
processus clinique

Le distributeur en zone de soins,
qui se fixe facilement au mur, au-dessus 
du lit ou sur la table de chevet, met le 

désinfectant pour les mains à base 
d’alcool à la portée du personnel 

soignant et permet une bonne hygiène
des mains directement dans
la zone de soins du patient

sans interrompre
le processus

clinique.

Caractéristiques de 
sécurité pour le patient

La diversité des options de
montage et les caractéristiques

de verrouillage permettent
d’installer le désinfectant pour les

mains à base d’alcool en toute sécurité 
dans la zone de soins du patient

tout en empêchant le
mauvais usage, le vol

ou le déplacement
du produit.

Environnement
sûr

Le flacon de 400 ml, plus
petit, permet de créer plus

de postes de désinfection et
d’améliorer l’accès aux produits

d’hygiène des mains, tout en
respectant le code de

prévention des incendies.
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5 Support — rouge
Peut être fixé de quatre façons, y 
compris les supports de chevet et d'IV
Code de stock BRK400ML

GD4611/0322


