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Pathologies professionnelles et expositions
• Exposition aux agents chimiques
dont produits de désinfection : une
des causes de maladies
professionnelles
• Tableau de maladies
professionnelles caractérisant
l’asthme suite à l’exposition à ces
produits lors de son exercice
professionnel oblige à caractériser
l’exposition (molécules, modalités,
fréquence, durée, ….)
Tableau des maladies professionnelles. Guide
d'accès et commentaires © INRS

28.Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des
émanations de : chlorhexidine, hexachlorophène,
benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels,
ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le
benzalkonium et le chlorure de lauryl
diméthylbenzylammonium.
www.sf2h.net
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29.Fabrication et utilisation de détergents notamment
l'isononanoyl oxybenzène sulfonate de sodium.

Pathologies professionnelles et mesure des expositions
Evaluation exposition professionnelle aux produits détergents, désinfectants
et agents chimiques reste difficile en épidémiologie
Dumas et al. AMPE 2013
 Questionnaire: biais possible (mémoire, classement) – sous-estimation
par personnel hospitalier
Donnay et al. OEM 2011
 Expertise: non applicable à large population, validité dépend des
compétences des experts
Donnay et al. OEM 2011
 Matrice emplois-expositions: variabilité d’exposition d’un métier non
prise en compte Fernandez et al. OEM 2014 - Quinot et al. OEM 2016
 Mesures environnementales : non applicables à large population
Benett et al. JESEE 2012

Méthode innovante utilisant codes-barres
www.sf2h.net

Objectif
Développer un outil innovant utilisant une application
smartphone et des codes-barres pour améliorer
l’évaluation des expositions professionnelles aux produits
de nettoyage dont les détergents, et aux désinfectants

www.sf2h.net
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Méthodes : mise en place outil
Etape 1

Etape 2

Développement base de données
ProdHyBase sur les produits de
nettoyage dont les détergents, et
désinfectants utilisés dans les secteurs
de soins

Développement d’une application
smartphone (Cobanet)

• Nom – codes-barres – type utilisation
– présentation – ingrédients

Etape 3
Test de l’application dans un hôpital
Collecter données produits
 Base de données Test

Etape 4
Evaluation de l’outil développé
www.sf2h.net
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Mise en place base de données produit
①
Sources
de
données

ProdHyBase®: base de données de désinfectants / professionnels HH
(http://www.prodhybase.fr)

②
Base de
données
produits

 Saisie du nom, code-barres, type d’utilisation, présentation et ingrédients
d’un produit

Simmbad: base de données de biocides (https://simmbad.fr)

Autres: Fiches techniques et fiches de données de sécurité récentes
collectées sur sites fournisseurs, Google, QuickFDS…

 Catégorisation de la composition d’un produit en plusieurs catégories (alcool,
glutaraldéhyde, éther de glycol, quats, acide acétique, chloramine T…)

N=799 produits
98% d’informations sur la composition
www.sf2h.net
28 % de code-barres

Exemple de données produit
Fiche technique
- Ethanol
- Chlorhexidine digluconate
- N-(3-aminopropyl)-Ndodecylpropane-1, 3-diamine
- Fragrance
- Excipient

Fiche données de sécurité
- Ethanol
- Chlorhexidine digluconate
- N-(3-aminopropyl)-Ndodecylpropane-1, 3-diamine
- 2-Propanol

Fiche Simmbad

- Ethanol
- Chlorhexidine digluconate

Etiquette
- Ethanol
- Chlorhexidine digluconate
- Alkylaminoalkylglycine
- Fragrance
www.sf2h.net
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Mise en place application smartphone
Objectifs:
 Scanner le code-barres d’un produit de nettoyage dont les détergents
et les désinfectants
 Compléter un bref questionnaire sur l’utilisation du produit scanné

Base de données

Développement de l’application utilisant Voozanoo, un site conçu
pour la santé publique (http://www.voozanoo.net/)

http://www.epiconcept.fr

www.sf2h.net
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Questionnaire
de l’application
 A quelle fréquence
utilisez-vous ce
produit?
 Les jours d’utilisation,
combien de fois/jour
utilisez-vous ce
produit?
 Pour quel usage?
 Sous quelle forme?
 Pour ce produit,
utilisez-vous des
protections?
www.sf2h.net
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Etude pilote dans un hôpital
 Objectifs :
- Tester la validité de l’application smartphone
- Collecter données sur produits utilisés par le personnel hospitalier
 Critères d’inclusion :
Hôpital Raymond-Poincaré, Garches, France (A. Descatha) – 02/02 au 15/02/17
• 5 unités/7 lieux : consultations de médecine, laboratoire d’anatomopathologie,
infectiologie, bloc opératoire, radiologie
• 3 participants/unité : sélection basée sur le volontariat : 1 représentant
infirmièr(e), 1 aide-soignant(e) et 1 agent d’entretien
 Matériel et méthode :
• Smartphone muni de l’application pour scanner tous les produits utilisés
• Questionnaire à compléter
www.sf2h.net

Résultats préliminaires
 14 participants dans 5 services hospitaliers (27 - 64 ans)
5 aides-soignant(e)s - 3 infirmièr(e)s - 1 manipulateur radio
1 technicienne de laboratoire - 4 agents d’entretien
 126 enregistrements d’utilisation de produits
Moyenne de produits par participant : 9
Minimum - maximum produits par participant : 2 - 16
 Soit 49 produits différents enregistrés :
67% des produits déclarés à Garches possèdent un code-barres
Pour 98% des produits sans codes-barres, le nom du produit a été saisi
www.sf2h.net
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Evaluation de l’outil
Objectifs: Evaluer la méthode développée utilisant les codes-barres
Critères de qualité pour évaluer la méthode
 Taux de produits scannés par les participants (DB Test)
 Données manquantes pour code-barres et nom (DB Test)
 Erreurs de saisie pour le nom du produit (DB Test)
 Produits (nom, code-barres) inclus dans DB Test identifiés dans
DB ProdHyBase de départ
www.sf2h.net
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Conclusion
 Résultats préliminaires : 2/3 des produits recueillis à l’hôpital Garches
possèdent un code-barres sur l’étiquette
 limite de la méthode basée sur les codes-barres / complément
nécessaire
 Utilisation d’une application smartphone pour évaluer l’exposition
professionnelle est une méthode innovante et facile d’utilisation
 Contribution à l’amélioration de l’évaluation des expositions
professionnelles aux produits dans les études épidémiologiques
www.sf2h.net
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Merci à tous !

Merci de soutenir ProdHyBase®
pour l’avenir !
http://www.prodhybase.fr
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