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COVID-19 | Le lavage des mains

Friction hydro-alcoolique – Comment ?  
AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE

Lavage des mains – Comment ?
AVEC DU SAVON ET DE L’EAU
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Remplir la paume d’une main avec le produit hydro-alcoolique, 
recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :

Paume contre paume par 
mouvement de rotation,

le dos de la main gauche avec un 
mouvement d’avant en arrière exercé 
par la paume droite, et vice et versa,

les espaces interdigitaux paume contre 
paume, doigts entrelacés, en exerçant 

un mouvement d’avant en arrière,

les dos des doigts en les tenant dans 
la paume des mains, opposées avec 
un mouvement d’aller-retour latéral,

le pouce de la main gauche par 
rotation dans la paume refermée de 

la main droite, et vice et versa,

la pulpe des doigts de la main droite 
par rotation contre la paume de la 

main gauche, et vice et versa.

Les mains sont prêtes pour le soin.

Mouiller les mains 
abondamment,

appliquer suffisamment de savon 
pour recouvrir toutes les surfaces 

des mains et frictionner :

Rincer les mains à l’eau,
sécher soigneusement les mains 

avec une serviette à usage unique,
fermer le robinet à 

l’aide de la serviette.

Une fois sèches,  
les mains sont prêtes pour le soin.
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L’OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs  
du service de Prévention et Contrôle de l’Infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.

Octobre 2006, version 1.

Toutes les précautions ont été prises par l’OMS pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune 
sorte. L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L’OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.
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AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES GESTES  
PAR UNE DOUBLE ACTION

Je peux compléter le lavage des mains au savon d’une friction SHA



COVID-19 | La désinfection du matériel

Hors de chez moi, hors de mon atelier, 
si je partage mon matériel pour voler : 

UN PEU DE RIGUEUR, MAIS PAS DE PANIQUE

LE TEMPS EST IMPORTANT

Avec une solution  
type  SHA 

Avec un  
 SPRAY À VITRE 

Ne pas essuyer pour sécher, 
laisser se sécher tout seul

ne pas essuyer de suite…

SÉCHAGE ?

ÉLÉMENTS CHIMIQUES

 Ä alcools (éthylique  
et isopropylique)
 Ä savons 
 Ä Javel

 Ä acide acétique
 Ä vinaigre blanc

EFFICACES INEFFICACES

Sur des surfaces inertes, non biologiques (bois,métal,plastique,etc...)

on ne retrouve plus de virus en nombre infectant après plusieurs heures

 les virus meurent spontanément hors cellules. 

SUR L’OUTILLAGE J’UTILISE

 Ä papier essuie-tout imprégné  
de solution hydro-alcoolique  SHA 
 Ä  SPRAY À VITRE  contenant alcool  
et un «savon» (type ammonium quaternaire)

SUR MA RADIOCOMMANDE

(ÉMETTEUR, ETC.)
 Ä lingettes de nettoyage informatique
 Ä lingettes désinfectantes  
(type médical, avec virucide, sans alcool)

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES GESTES PAR UNE DOUBLE ACTION

 Ä nettoyage  AVANT  utilisation et nettoyage  APRÈS  utilisation


