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Grippe A/H1N1

Annexe 4 : Exemple d’informations à donner sur
l’hygiène des mains

Pendant toute la période épidémique :
Lavez-vous souvent les mains

ou désinfectez-les avec une solution hydro alcoolique.

Evitez les contacts des mains
avec des surfaces potentiellement contaminées.

Si vos mains risquent d’être contaminées,
évitez de les porter à vos yeux, votre nez ou votre bouche.

Le nettoyage des mains est le geste essentiel pour éviter la
contamination, aussi il doit être très soigneux.

Le lavage des mains permet de décontaminer celles-ci… mais
n’empêche pas qu’elles se contaminent à nouveau ! Aussi le
lavage des mains doit être répété très souvent dans la
journée dès qu'il y a contact avec une surface potentiellement
contaminée, inerte ou vivante. 

Quand se laver les mains ?
En arrivant et en sortant de son lieu de travail
Avant de prendre un repas
Après être allé aux toilettes
Après s’être touché le nez ou la bouche
Quand les mains sont sales
Après toutes opérations souillantes (manipulations des déchets
et des poubelles, cassage des œufs,…) 
Après chaque geste mettant en contact la main et un objet
potentiellement contaminé 
Après la réception de tout produit ou matériel provenant de
l’extérieur 

NB : le port des gants n’évite pas le nettoyage des mains

Comment se laver les mains ?
Les ongles doivent être courts, propres et sans vernis
Enlever les bijoux des mains (normalement on ne doit pas en
porter pendant la période épidémique)
Relever les manches au-dessus des coudes
Mouiller les mains sous l’eau courante, puis appliquer le savon
Nettoyer toutes les surfaces des mains vigoureusement pendant
un minimum de 30 secondes
Eviter les éclaboussures
Rincer les mains sous l’eau courante
Les sécher avec un papier propre, à usage unique 
Tourner le robinet sans se re-contaminer les mains, en utilisant
le papier jetable qui a permis de se sécher les mains puis le jeter
dans une corbeille munie de couvercle et sac plastique

Si l’eau courante n’est pas disponible, les mains qui ne
paraissent pas sales à l’œil nu peuvent être désinfectées avec
une solution hydro alcoolique

Savoir ôter et remettre son masque :
Ne pas toucher la partie avant du masque

Ne manipuler que les liens de fixation
Poser le masque sur une lingette désinfectante

ou un mouchoir en papier, propre et jeté après usage
dans la corbeille adaptée à recueillir ce type de déchets

Se laver ou désinfecter (SHA - solution hydro-alcoolique-)
les mains après avoir manipulé le masque

Ne pas réutiliser le masque
après 4 à 6 heures de port effectif

Type d’affichette d’information générale :

Fiches techniques pour le lavage des mains :Annexe 2 : Vente par la porte d’entrée

Annexe 3 : Zone restreinte pour la clientèle
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