Handle Hygiene

®

Système de désinfection
automatique des poignées
de porte

Des poignées de porte
toujours propres grâce à
Handle Hygiene.
Peu importe qui les a touché en dernier.
Les microorganismes étant de plus en plus résistants aux méthodes de traitement traditionnelles, le
contrôle et la prévention des infections sont aujourd’hui plus importants que jamais.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les infections associées aux soins de santé (nosocomiales)
surviennent en général par transfert des germes présents sur les mains des professionnels de la santé
lorsqu’ils touchent le patient1.
Les surfaces contaminées sont en grande partie responsables de la propagation des germes sur
leurs mains. Il est reconnu que les poignées de porte sont un terrain particulièrement propice à la
présence d’agents pathogènes; ce sont des surfaces de contact fréquent à haut risque qui facilitent la
transmission des germes dans un établissement.

Une étude récente2 a démontré, à
l’aide de virus témoins, comment
une simple poignée de porte ou un
comptoir contaminé contribuaient
à la transmission de virus dans un
établissement de santé.

En seulement
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Le virus pouvait être détecté chez 40 à 60 pour
cent des travailleurs et visiteurs présents dans
l’établissement.

Des mains propres permettent de sauver des vies. Il est donc
primordial de se laver les mains, mais ce n’est qu’une partie de la
solution.
La mise en œuvre de diverses mesures complémentaires est essentielle pour rompre la chaîne des infections et réduire la
quantité de sources potentielles de contamination. Le lavage des mains et l’utilisation de gels antiseptiques à base d’alcool
constituent des mesures volontaires pour réduire le risque d’infection. Il peut donc arriver que ces mesures soient négligées ou
oubliées, alors qu’une poignée de porte traitée par le système Handle Hygiene représente un passage obligé, ce qui assure
un niveau supérieur de conformité. Handle Hygiene offre aux agents de prévention des infections une solution simple, durable,
efficace et économique pour réduire les risques de contamination.
Handle Hygiene est un système de distribution automatique de désinfectant facile à installer et compatible avec la plupart des
poignées de porte. Chaque fois qu’une porte est utilisée, le système vaporise un jet de désinfectant sur la poignée. Celle-ci est
donc désinfectée après chaque ouverture.
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http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/hand-hygiene/fr/
American Society for Microbiology. “How quickly viruses can contaminate buildings -- from just a single doorknob.” Science Daily, 8 septembre 2014.
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Une désinfection efficace et sécuritaire
Handle Hygiene diffuse un agent désinfectant qui inactive 99,9 % des bactéries et des
virus courants, incluant le SDRM. Lorsque la main entre en contact avec la poignée
enduite du produit, celui-ci agit de la même façon qu’un désinfectant traditionnel pour
les mains.

Un système simple
Les protocoles de désinfection des surfaces et d’hygiène des mains dans les hôpitaux sont
déjà suffisamment nombreux pour que l’on y ajoute une nouvelle procédure. Ainsi, Handle
Hygiene se veut un système simple à installer, compatible avec la plupart des poignées de
porte, qui ne contient aucun gaz sous pression et ne requiert aucun entretien particulier ni
de piles. Il suffit de remplacer la cartouche au besoin.

Aucun aérosol

Aucun entretien

Aucune pile

Effet du traitement du Handle Hygiene sur la
population bactérienne3

Handle Hygiene convient particulièrement aux zones
de grande circulation où les risques sont élevés. C’est
notamment le cas des toilettes. Les équipes de vente
de SciCan travaillent en collaboration avec le personnel
de prévention des infections dans les hôpitaux pour
déterminer les zones prioritaires d’installation du
système Handle Hygiene.
Les études ont démontré que cette solution diminuait
de façon considérable la quantité d’agents pathogènes
présents sur les poignées de porte, réduisant ainsi les
risques d’infection.

Taux moyen de bactéries par cm2

Définir l’emplacement adéquat

Toilettes - hommes
Aucun traitement

Lancez un message clair
Personnalisez votre système avec un message clair pour montrer que la santé
et la sécurité de votre personnel, de vos patients et des visiteurs vous tiennent
à cœur. Démontrez que vous mettez toutes les mesures possibles en place
dans votre hôpital pour combattre les infections.
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Dr Ronnie Russell, RAPPORT DE TESTS MICROBIOLOGIQUES; 26/11/14
The Moyne Institute of Preventive Medicine University of Dublin, Trinity College, Dublin 2, Ireland

Toilettes - femmes
Avec système Handle Hygiene installé

Laboratoire

Inactive 99,9 % des agents pathogènes
courants, incluant le SDRM

Aucun entretien requis

Désinfectant à séchage rapide

Ne requiert aucune pile

Non-irritant pour les yeux et la peau

Aucune bouteille sous pression

Facile à installer sur tout type de portes

Cartouches recyclables

Excellent rapport coût-efficacité

Compatible avec la plupart des poignées
de porte

Spécifications
Code

Produit

Unités par boîte

HH1-001

Système de désinfection automatique Handle Hygiene

1

CLEAN-C001

Cartouche de recharge de désinfectant Cleancide

6

Communiquez avec SciCan

pour déterminer avec nos équipes la meilleure façon d’implanter Handle Hygiene dans votre hôpital.
Téléphone :
Télécopieur :
Sans frais :
Courriel :

416 445 1600
416 445 2727
1 800 667 7733
custservice.ca@scican.com

Handle Hygiene, fabriqué par :

Désinfectant fabriqué par :

Distribué par :

Clever Hygiene Solutions Ltd.

Wexford Labs, Inc.

SciCan ltée
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Dublin, D06 V1W5
IRELAND
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Kirkwood, Missouri, 63122
USA
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