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L’hygiène des mains

Pourquoi est-il important de se laver les mains? 

 Le lavage des mains, fait correctement, est la 
meilleure façon de prévenir la propagation de 
maladies. 

Quand devrais-je me laver les mains? 

 Lorsqu’elles sont visiblement sales; 

 Avant de manipuler de la nourriture et 
immédiatement après; 

 Après être allé aux toilettes ou avoir changé une 
couche; 

 Après avoir été en contact avec des surfaces 
contaminées (p. ex. des poubelles); 

 Après avoir manipulé des animaux, leurs excréments 
ou de la nourriture ou des gâteries pour animaux; 

 Après avoir essuyé votre nez ou après vous être 
mouché, ou après avoir toussé ou éternué dans 
votre main; 

 Après avoir été en contact avec du sang, des fluides 
corporels ou des plaies; 

 Avant de donner des soins et après ou avant de 
visiter une personne malade ou moins capable de 
combattre les infections et après. 

Le lavage des mains en cinq étapes simples 

 Mouillez-vous les mains sous l’eau chaude courante 
et appliquez du savon. 

 Frottez les mains ensemble vigoureusement pendant 
au moins 15-20 secondes. N'oubliez pas de laver la 
paume et le dos des mains ainsi qu'entre les doigts, 
autour du pouce, sous les ongles et sous les bijoux.  

 Rincez bien les mains sous l’eau chaude courante. 

 Essuyez-vous les mains en les tapotant avec un essuie-
tout. 

 Fermez le robinet avec un essuie-tout et jetez-le à la 
poubelle. 

Quand peut-on utiliser un désinfectant à base d'alcool 
pour les mains? 

 Se laver les mains à l'eau chaude savonneuse est le 
meilleur moyen de réduire la quantité de germes qui 
s'y trouvent dans la plupart des situations. Si vous 
n'avez pas d'eau et du savon à votre disposition, 

utilisez un désinfectant à base d'alcool composé d'au 
moins 70 % d'alcool. 

Comment utiliser un désinfectant à base d’alcool? 

 Assurez-vous que vos mains sont visiblement propres 
et sèches. 

 Appliquez assez de désinfectant dans la paume d’une 
main en forme de coupe pour humecter les deux 
mains complètement. 

 Frottez les mains ensemble pour en couvrir toutes 
les parties, y compris sous les ongles. 

 Continuez à frotter pour étendre le produit 
également sur TOUTES les surfaces des mains jusqu’à 
ce que les mains soient sèches, c’est-à-dire pendant 
au moins 15 secondes. 

 

Est-ce qu’on peut utiliser sans danger un désinfectant à 
base d’alcool sur les mains des enfants? 

 Oui, pour les enfants de plus de 24 mois. Cependant, 
les jeunes enfants doivent utiliser ce produit sous 
surveillance. Après qu’on a appliqué le produit sur 
les mains, l’alcool s’évapore. 

 

Prenez soin de vos mains 

 Appliquez souvent une crème ou une lotion 
protectrice sur les mains pour réduire l'irritation. 

 Gardez les ongles propres et courts. 
 

Pour en savoir plus long, appelez le personnel du 
Programme de contrôle des maladies transmissibles au 
705 474-1400 ou au 1 800 563-2808, poste 5229. 
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