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Les astuces du quotidien...

Gel ou savon ?  
Les deux sont efficaces ! L’utilisation dépendra
du lieu où vous vous trouvez. Il vaut mieux avoir 
son flacon de gel hydro alcoolique à portée de  
mains lorsque vous vous déplacez. À la maison 
ou à votre travail, préférez l’eau et un savon doux.
Préservez la flore de vos mains en alternant 
les deux types de lavage.

Et les gants ?

Mieux vaut se laver les mains plusieurs fois par jour 
que de porter des gants de façon prolongée. 
Par ailleurs, le port de gants ne vous dispense pas 
du lavage des mains après leur retrait !

Quel est la norme pour un gel hydro alcoolique ?

La norme NF EN14476 doit figurer sur le flacon :  
elle indique que le gel tue les virus.

Le lavage des mains est un complément 
à la distanciation physique.

INFO OU INTOX ?

VRAI : Ongles, vernis et bijoux favorisent 
 les microbes. 
 > Les bijoux sont à nettoyer fréquemment.  
 > Brosser les ongles au moins deux fois par jour.

FAUX : Je suis plus en sécurité si je fais mes courses 
 avec des gants dans le magasin.
 > En fait, j’ai plus de risque de contamination 
  pour moi et les autres.

FAUX :  Mon téléphone portable est plus propre que  
 mes toilettes.
 > Le téléphone portable contient pas moins 
  de 20 900 microbes au cm2 contre 8 bactéries 
  au cm2 sur le siège des toilettes.



Les mains sont porteuses de virus et de bactéries, 
la transmission se fait par :  
• le contact direct d’individus à individus ;
• le contact entre surfaces/objets et individus.

On ouvre des portes, on prend les transports en 
commun, on fréquente des lieux publics...  
Ce sont autant de gestes anodins de notre quotidien 
qui favorisent la transmission des virus.

Le fait de porter ses mains au visage plusieurs fois 
par jour peut nous contaminer.

Pourquoi éviter de se toucher le visage ?
• Nous frottons souvent nos yeux. 
 > Démangeaisons liées à des poussières 
 > Fatigue 
• Nous touchons machinalement notre visage. 
 > En moyenne jusqu’à 3 000 fois par jour
• Le nez, les yeux et la bouche sont des portes  
 d'entrée pour les virus et les bactéries et 
 nos mains leurs transports en commun.

 
Le lavage des mains est LA mesure d'hygiène 

la plus efficace pour prévenir 
la transmission de tous les microbes 
et limiter ainsi les contaminations.

POURQUOI FAUT-IL SE LAVER
LES MAINS FRÉQUEMMENT ?

  
 des microbes 
 se transmettent 
 par les mains.

Avec de l’eau et du savon Avec du gel hydro alcoolique

• Après s'être mouché, avoir toussé ou éternué,  
 après avoir rendu visite à une personne malade.
• Après chaque sortie à l'extérieur.
• En arrivant au bureau ou à son domicile.
• Après être allé(e) aux toilettes.
• En sortant des transports en commun.
• Avant de préparer à manger.
• Avant et après s'être occupé d'un nourrisson.

LES BONS GESTES
DU LAVAGE DE MAINS

QUAND FAUT-IL 
SE LAVER LES MAINS ?

Se mouiller les mains 
abondamment. Appliquez 

suffisamment de savon.

Rincez les mains à l'eau 
et séchez les (avec de 

préférence une serviette 
à usage unique).

Puis le dos des doigts en les tenant dans la paume des mains opposées 
avec un mouvement d'aller-retour. 

Il faut frotter suffisamment entre les doigts et sous les ongles pour bien 
éliminer tous les germes, sans oublier le bout des doigts, la paume et 

l'extérieur des mains, les jointures et les poignets.

Puis le dos de la main gauche d’avant 
en arrière avec la paume de la main droite 

et vice-versa.
Puis les espaces entre les doigts, 

paumes contre paumes, 
les doigts entrelacés en exerçant 

un mouvement d’avant en arrière.

Frottez paume contre paume 
par mouvement de rotation.
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Lavage des mains 
pendant

20 à 30 
secondes. 

(c'est par exemple 
deux fois la chanson 

"Joyeux anniversaire")

Les étapes sont les mêmes qu'avec 
l'eau et le savon. Il faut bien frotter 

jusqu'au séchage complet de la solution. 

 
AU MOINS7 fois/jour 


