
DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS
Méthode de frottement avec un produit de désinfection des mains à base d’alcool

Verser 5 ml env. (3 pressions) de produit 
de désinfection des mains à base d’alcool 
dans la paume de la main gauche (action-
ner le levier du distributeur avec le coude 
de l’autre bras).

Tremper la pointe des doigts de la main 
droite dans le produit de désinfection des 
mains, afin de décontaminer la zone sous 
les ongles (5 s).

Verser 5 ml env. (3 pressions) de produit 
de désinfection des mains à base d’alcool 
dans la paume de la main droite (action-
ner le levier du distributeur avec le coude 
de l’autre bras).

Tremper la pointe des doigts de la main 
gauche dans le produit de désinfection 
des mains, afin de décontaminer la zone 
sous les ongles (5 s).

Répandre le produit de désinfection sur 
l’avant-bras droit jusqu’au coude. Par un 
mouvement tournant autour de l’avant-bras, 
s’assurer que toutes les parties de la peau 
soient atteintes. Frotter aussi longtemps 
jusqu’à ce que le produit de désinfection soit 
entièrement évaporé (10 à 15 s).

En procédant au frottement pour la désinfection chirurgicale des mains, les mains doivent être absolument propres et sèches. Dès 
l’arrivée en salle d’op et le revêtement de la tenue de salle d’op (bonnet / masque) les mains doivent être lavées à l’eau et au savon. 
Après l’opération et le retrait des gants, les mains doivent être frottées avec une préparation alcoolique ou lavées à l’eau et au 
savon, s’il y a des restes de talc ou de liquides biologiques (lors de perforation des gants).

Pourvu que la méthode de frottement pour la désinfection chirurgicale des mains soit correctement appliquée (figures 1 à 13) 
plusieurs interventions chirurgicales pourront être entreprises l’une après l’autre, sans qu’il soit nécessaire de se laver les mains 
entre deux.
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Répandre le produit de désinfection sur 
l’avant-bras gauche jusqu’au coude. Par un 
mouvement tournant autour de l’avant-
bras, s’assurer que toutes les parties de 
la peau soient atteintes. Frotter aussi 
longtemps jusqu’à ce que le produit de 
désinfection soit entièrement évaporé  
(10 à 15 s).
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Verser 5 ml env. (3 pressions) de produit de désinfection des mains à base d’alcool dans 
la paume de la main gauche (actionner le levier du distributeur avec le coude de l’autre 
bras). Frotter les deux mains en même temps jusqu’au poignet et s’assurer ainsi que 
toutes les étapes décrites dans les figures 12 à 13 soient appliquées (20 à 30 s).

7



Humidifier l’ensemble des surfaces de la 
main avec le produit de désinfection des 
mains jusqu’au poignet, et frotter la sur-
face des mains les unes contre les autres 
par des mouvements en cercle.

Poser l’extérieur des doigts dans la  
surface de l’autre main et frotter par  
un mouvement de va-et-vient.

Frotter le dos de la main gauche, y 
 compris le poignet, par un mouvement  
de va-et-vient de la main droite, et 
 inversement pour terminer.

Frotter le pouce de la main gauche par 
des cercle avec la main droite refermée  
et inversement.

Frotter la surface de la main les unes 
contre les autres, les doigts écartés et 
croisés par un mouvement de va-et-vient.

Lorsque les mains sont sèches, les 
 vêtements d’op stériles et les gants 
peuvent être enfilés.
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Recommencez le processus décrit ci-dessus (Ø 60 s) aussi souvent, jusqu’à ce 
que la durée recommandée par le fabricant de la préparation  alcoolique pour 
la désinfection chirurgicale des mains soit atteinte.
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