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 HYGIÈNE & ENVIRONNEMENT

CLEAN HOSPITALS : AGIR ENSEMBLE POUR UNE AMÉLIORATION 
DE L’HYGIÈNE ENVIRONEMENTALE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Explicitations par le Président de Clean Hospitals, Prof. Didier Pittet, Épidémiologiste hospitalier et directeur 
du programme de contrôle des infections, World Health Organization Collaborating Centre on Patient Safety 
à Genève

Clean Hospitals…
Clean Hospitals est une coalition de parties prenantes internationales 
qui travaillent ensemble dans l’objectif de promouvoir l’importance de 
l’hygiène environnementale. Cette initiative est née afi n d’apporter une 
orientationclaire, desensibiliser et de soutenir l’amélioration de l’hygiène 
environnementale du secteur de la sante et au-delà.
Clean Hospitals cherche à mettre en évidence les forces collectives 
afi n de collaborer à travers différents domaines et groupes d’intérêt. 
Les connaissances et l’élan généré par le groupe ont pour vocation 
d’élever les normes de l’industrie, et d’accroitre la visibilité de l’hygiène 
environnementale. Bien que l’environnement hospitalier ait tendance 
à être un domaine sous-étudié et peu fi nancé dans le secteur de la 
santé, il existe suffi samment de littérature scientifi que pour prouver 
qu’un environnement de patient bien entretenu est essentiel pour 
prévenir la propagation des infections nosocomiales et la résistance 
aux antimicrobiens. Au-delà des patients, l’hygiène environnementale 
a également un impact direct sur la vie des personnes travaillant dans 
les hôpitaux, ainsi que sur toute la communauté.

En quoi cette initiative est différente ?
Clean Hospitals offre un mélange unique d’expérience et d’expertise en 
matière d’hygiène environnementale provenant de parties prenantes 
diverses dans toutes les régions du monde.
Les concurrents collaborent et les opinons de chacun sont discutés dans 
un objectif commun : une hygiène environnementale cohérente et 
l’élévation des normes. Nous souhaitons exploiter notre force collective 
et apporter des améliorations tout en anticipant le futur.
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Le 10 Octobre 2020 a eu lieu le premier Clean Hospitals Day, pou-
vez-vous nous en dire plus ?
Didier Pittet : « Nous travaillons pour protéger les employés du secteur 
de la santé, les patients et l’environnement. J’ai consacré toute ma 
carrière à la prévention et au contrôle des infections, et je sais qu’une 
bonne hygiène environnementale est l’une des armes essentielles 
dont nous disposons pour lutter contre les infections nosocomiales. 
Ces infections peuvent tous nous toucher, même dans les pays les plus 
riches et dans les hôpitaux les plus avancés sur le plan technologique.
Le réseau a lancé la PREMIÈRE journée mondiale le 10 octobre 2020. 
Cette année, il est célébré sur une période de 10 jours, et se terminera 
par une téléclass que j’animerai le 20 octobre. Le Dr Pierre Parneix et 
moi-même aborderons les sujets d’actualité et montrerons à quel point 
la mise en œuvre d’une bonne hygiène environnementale dans le secteur 
de la santé est importante. » 

Pourquoi rejoindre Clean Hospitals ?
Intégrer ce réseau professionnel c’est suivre l’évolution et avoir un impact 
sur les tendances de l’hygiène environnementale. L’initiative regroupe 
des associations, autorités gouvernementales et publiques, experts, 
leaders d’opinons, Industries ainsi que des hôpitaux à l’international 
qui par leur implication guident le futur de l’hygiène environnementale 
et les directions prises.

Plusieurs groupes de travail sont en cours, l’un d’entre eux réalise une 
analyse de la topographie des guidelines existantes utilisé actuellement 
par les institutions et les entreprises. L’objectif est de démontrer les 
différences et les éléments de preuve contradictoires, trop normatifs ou 
trop vagues permettant au groupe de publier des recommandations. Le 
groupe travaille actuellement sur une question concernant les agents, 
les procédés et la fréquence de nettoyage et/ou de désinfection des 
surfaces dures contaminées par le virus SRAS Co-V2.
Un des autres groupes de travail se concentre sur la thématique du 
fake-news en hygiène environnementale. Le but étant de pouvoir réagir 
rapidement à de la désinformation ayant un impact au niveau de la santé 
publique et la sécurité des patients. Clean Hospitals vise à devenir 
une référence en termes d’informations scientifiquement vérifiables 
et prouvées.

L’architecture au service de l’hygiène environnementale
L’importance de penser l’environnement dans lequel évoluent les 
patients, leur famille mais aussi le personnel hospitalier est primordial. 
C’est un facteur clef de succès permettant entres-autres d’améliorer 
l’efficacité des processus d’hygiène, de prévenir les épidémies au sein des 
établissements et par conséquent de réduire les infections nosocomiales. 
Notre souhait est de prendre en compte tous les éléments composant 
l’environnement hospitalier et d’étudier leur impact pour améliorer les 
pratiques actuelles.

Pour conclure…
La crise sanitaire que nous traversons accentue la nécessite d’une 
collaboration interdisciplinaire intégrant une approche scientifique 
basée sur des preuves. Nous visons à utiliser les connaissances et 
l’élan générés par nos groupes de recherche et de travail pour élever les 
normes de l’industrie et sensibiliser toutes les parties prenantes sur la 
nécessité de se concentrer davantage sur l’hygiène environnementale.
Il s’agit de mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue 
qui contribuera à une amélioration globale de l’hygiène au sein des 
établissements de santé. Cette initiative aura un impact sur la santé 
publique en abaissant les taux d’infections associées aux soins, en 
réduisant la résistance aux antimicrobiens et bien sûr en protégeant le 
personnel hospitalier.

Rejoignez-nous ! 
Pour plus d’informations www.cleanhospitals.com


