
RAISONS CONSÉQUENCES SOLUTION

Fausse assertation :  
l’utilisation de gants à usage unique  

rend soi-disant la désinfection inutile.¹

50 %
de toutes les infections nosocomiales pourraient être évitées.2

Données de sources :  1 WHO; présentation: WHO_Facts_DRT661; „Health Care-Associated Infection and Hand Hygiene Improvement - Slides for the Hand Hygiene Co-ordinator de WHO“, parmi http://www.who.int (récupéré le 02.05.2016)  
2Pittet, Didier; „Adapt to adopt; TEDxPlaceDesNations“, parmi https://www.youtube.com/watch?v=5tgH0uTqqcE (récupére le 02.05.2016) 
3WHO; Countries with health-care facilities registered for SAVE LIVES: Clean Yout Hands global campaign, parmi http://www.who.int/gpsc/5may/registration_update/en/ (récupéré le 02.05.2016) 
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61 %
le personnel de soins ne se nettoie pas 

les mains selon les prescriptions.1

Peur et mauvaise expérience :  
L’origine des irritations cutanées est attribuée aux produits de  

désinfection des mains alcooliques. Cependant cela est souvent la  
cause provenant d’un fréquent et mauvais lavage des mains1

16 Mio.
de patients décèdent annuellement d’infections nosocomiales.2

Pas assez de temps en raison de la charge de travail trop élevée :  
ø 10 secondes par lavage1

 Les raisons pour cela :  Cela correspond environ à la population de Pays-Bas.  Si : 

 Le manque d’hygiène des mains est deux fois plus  
fréquent dans les pays en voie de développement que  

dans les pays occidentaux, et ainsi la cause de  
mortalité la plus fréquente de patients.2 

Le 5 mai est la journée internationale de l’hygiène des mains.  
Cela rappelle chaque année l’importance de ce thème.  

Faites partie de ce mouvement global.

L’hygiène des mains était pratiquée  
au bon moment.

L’HYGIÈNE DES MAINS PROTÈGE LA VIE DES HOMMES
5 À 8 MIO. DE VIES POURRAIENT ÊTRE SAUVÉES CHAQUE ANNÉE SI LES MÉDECINS ET LES SOIGNANTS SE NETTOYAIENT LES MAINS CORRECTEMENT.2

1. AVANT LE CONTACT AVEC LE PATIENT

2. AVANT UNE ACTIVITÉ ASEPTIQUE

3.  APRÈS UN POSSIBLE CONTACT AVEC DES  

FLUIDES CORPORELS

4. APRÈS LE CONTACT AVEC UN PATIENT

5. APRÈS LE CONTACT AVEC L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT
¹


