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Destinataires: 
Administratrices et administrateurs locaux de CleanHands 

Saint Gall, le 17 septembre 2019 

Intégration de CleanHands dans Clean Care Monitor 

Mesdames et Messieurs les utilisatrices et utilisateurs de CleanHands, 

Comme nous l’avions annoncé lors du Symposium Swissnoso, l’application CleanHands sera intégrée dans 

CleanCareMonitor (CCM) et s’appelle dorénavant CCM-CleanHands.  

Les nouveautés 

Avant les observations de l’hygiène des mains vous pouvez définir dans l’application si vous voulez continuer 

à faire les saisies d’après les 5 indications de l‘OMS ou si vous voulez les faire d’après 4 indications (avant 

contact patient/environnement du patient, avant acte aseptique/invasif, après liquides biologiques, après 

contact patient/environnement du patient), comme le font déjà certains hôpitaux. 

Vous pouvez également saisir l’adhérence à l’hygiène des mains liée à l’usage des gants. A chaque indication 

à l’hygiène des mains vous pouvez spécifier si des gants ont été utilisés et s’ils ont été gardés ou retirés avant 

l’indication. Vous pouvez donc également analyser le rôle que peut jouer l’usage des gants dans l’adhérence 

à la désinfection des mains. 

Le design de l’écran de saisie n’a changé que légèrement. Pour l’analyse vous aurez plus de possibilités à 

disposition.  

L’intégration de CleanHands dans CCM vous permet, lors de vos observations en bloc OP et pour autant que 

vous participiez au module d’intervention SSI de Swissnoso, de passer aisément à la saisie de l’hygiène des 

mains dans le cadre de la même application. Les données de l’opération et celles de l’hygiène des mains du 

personnel du bloc OP peuvent ainsi être récoltées conjointement. Dès janvier 2020, l’application pour 

l’observation des opérations sera mise à disposition, même sans participation au module d’intervention SSI 

de Swissnoso, pour la saisie du rasage, de la désinfection cutanée et de la prophylaxie antibiotique.  

La migration 

En tant qu’administrateurs/trices locaux vous pouvez décider avec vos utilisateurs/trices d’une date entre le 

1er octobre et le 30 novembre 2019 à laquelle vous voulez changer de CleanHands à CCM, application 

également basée sur le web.  
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Les données récoltées pendant cette période sont migrées quotidiennement de CleanHands à CCM-

CleanHands et sont à votre disposition dans les deux systèmes. Vos données administratives 

(utilisateur/trices, administrateurs/trices locaux, dénomination des hôpitaux et des unités ainsi que leurs 

attributs) sont également migrés. Vous n’aurez qu’à réinitialiser votre mot de passe lors de votre première 

connexion à CCM et vous aurez ensuite accès à l’entrée et à l’analyse des données (y compris des anciennes). 

L’accès à l’application de saisie est https://mobile.cleancaremonitor.ch et celui pour 

l’administration/l’analyse des données https://admin.cleancaremonitor.ch. Ces deux accès seront activés le 

1er octobre 2019. 

Les coûts 

Les coûts pour l’utilisation de CCM-CleanHands se composent toujours d’une prime d’inscription unique et 

d’une cotisation annuelle. Le montant dépend de la taille de l’institution (nombre de lits). La distinction entre 

une version Light et une version Standard est abandonnée. La version Light n’était que très peu utilisée et 

n’est plus à disposition dans CCM. Si vous utilisez la version Light nous vous soumettrons un nouveau contrat 

dès 2020. 

La prime d’inscription à « CCM SSI » n’est pas due et la cotisation annuelle est réduite de 20% pour les 

participants utilisant déjà CleanHands (version Standard) et souhaitant utiliser dès janvier 2020 CCM SSI en-

dehors du module „Intervention SSI-prévention des infections postopératoires“ de Swissnoso. Vous 

trouverez le modèle de coûts correspondant sur le site de Swissnoso sous 

https://www.swissnoso.ch/nc/fr/modules/cleanhands/inscription/.  

Des informations complémentaires (nouvelle version du guide pour la saisie de l’hygiène des mains et mode 

d’emploi pour l’utilisation de l’application avec une version démo) suivront en septembre 2019 sur le site de 

Swissnoso et par mail. 

Avec cette extension nous espérons pouvoir vous soutenir aussi à l’avenir dans votre travail pour la 
diminution/réduction des infections nosocomiales ! Nous vous remercions d’envoyer vos questions à 
cleanhands.admin@swissnoso.ch. 

Meilleures salutations 

Prof. Dr méd. Andreas F. Widmer Dr méd. Matthias Schlegel 
Président  Responsable du module CleanHands 
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