
 

LAVAGE HYGIENIQUE 
OBJECTIF : 

 -  Éliminer la totalité de la flore transitoire  
 

MO DE D ’ACTIO N : 
- Action mécanique combinée à l’activité chimique du savon  
   désinfectant 
 
MATÉRIEL - PRODUITS : 
-  Eau pour soins standards*  
- Savon désinfectant à large spectre, en solution moussante 

ex : Bétadine Scrub®,  Hibiscrub®           
-  Essuie-mains à usage unique en distributeur 
- Poubelle ouverte ou équipée d’une commande non manuelle 
 

INDICATIONS : 
-  Actes de niveau de risque infectieux intermédiaire 
 
 

PRÉALABLE : 
- Tenue professionnelle adaptée, manches courtes 
- Ongles courts, propres, sans vernis 
- M ains et poignets sans bijoux, ni montre 
 

TECHNIQ UE : 
- M ouiller mains et poignets 
- Appliquer une dose de savon désinfectant 
- Savonner, masser, pendant 30 secondes à 1minute, mains et 

poignets en insistant sur le pourtour des ongles, la pulpe des 
doigts, les espaces interdigitaux, le bord cubital, les dos et les 
paumes des mains 

- Rincer abondamment doigts et paumes dirigées vers le haut 
- Sécher par tamponnement, sans frotter, mains puis poignets,    

avec essuie-mains à usage unique  
- Fermer le robinet avec le dernier essuie-mains utilisé 
- Jeter les essuie-mains dans la poubelle sans la toucher 

LAVA G E D ES M A I N S 
      PR EM I ÈR E M ESUR E EFFI CA CE PO UR  EM PÊCH ER  LA  TRAN SM ISSI ON  CR O ISÉE 

LAVAGE SIMPLE 
 OBJECTIF :  
-  Réduire la flore transitoire et éliminer les salissures 
  
MODE D’ACTION : 
-  Action strictement mécanique    
MATÉRIEL - PRODUITS : 
-  Eau pour soins standards*  
-  Savon doux liquide, bactériologiquement stable 
-  Essuie-mains à usage unique en distributeur 
-  Poubelle ouverte ou équipée d’une commande non  
   manuelle   
INDICATIONS : 
-  Actes de bas niveau de risque infectieux  
 

PRÉALABLE : 
-  Tenue professionnelle adaptée, manches courtes 
-  Ongles courts, propres, sans vernis 
-  M ains et poignets sans bijoux, ni montre 
 

TECHNIQUE : 
-  M ouiller mains et poignets 
-  Appliquer une dose de savon liquide 
-  Savonner, masser pendant 15 secondes minimum, mains 

et poignets en insistant sur le pourtour des ongles, la 
pulpe des doigts, les espaces interdigitaux, le bord cubital, 
les dos et les paumes des mains 

-  Rincer abondamment 
-  Sécher par tamponnement, sans frotter, mains puis  
   poignets, avec des essuie-mains à usage unique 
-  Fermer le robinet avec le dernier essuie-mains utilisé 
-  Jeter les essuie-mains dans la poubelle sans la toucher 

DÉSINFECTION CHIRURGICALE PAR LAVAGE  
OBJECTIF : 
-  Éliminer la totalité de la flore transitoire et diminuer la flore résidente  

durablement 
 

MO DE D ’ACTIO N : 
-  Action mécanique combinée à l’activité chimique du savon désinfectant 
 

MATÉRIEL - PRODUITS : 
-  Eau pour soins standards*  
- Savon désinfectant à large spectre, en solution moussante 
   ex : Bétadine Scrub®,  Hibiscrub®           
-  Brosse à ongles stérile  
-  Essuie-mains stériles 
- Poubelle ouverte ou équipée d’une commande non manuelle 

 

INDICATIONS : 
-  Actes de haut niveau de risque infectieux  
 

PRÉALABLE : 
-  Tenue professionnelle adaptée 
- Coiffe et masque ajustés 
- Ongles courts, propres, sans vernis 
- M ains et poignets sans bijoux, ni montre 
- Brosse à ongles préparée 

 

TECHNIQ UE : 
-  M ouiller mains, poignets et avants bras 
- Appliquer une dose de savon désinfectant, masser mains et avant bras, 

jusqu'aux coudes, en faisant mousser, pendant une minute, pour chaque 
bras. Insister sur le pourtour des ongles, la pulpe des doigts, les espaces 
interdigitaux, le bord cubital, les dos et les paumes des mains                   

-  G arder les mains au-dessus des coudes, doigts écartés,  paumes dirigées 
vers le haut 

- Reprendre une dose de savon désinfectant et la brosse, brosser les  
ongles, 30 secondes par main 

- Rincer  
-  Reprendre une dose de savon désinfectant, masser pendant une minute 

mains et poignets 
- Rince soigneusement en commençant par le bout des doigts en finissant 

par les avant-bras. Garder toujours les mains au-dessus du niveau des 
coudes 

- Sécher minutieusement avec des essuie-mains stériles (un par main), 
procéder par tamponnement, sans frotter, des doigts vers les coudes 
sans retour en arrière 

- Jeter les essuie-mains dans la poubelle sans la toucher 
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HYGIÈNE  
D ES 

 M A I N S 

Désinfection chirurgicale des mains 
par friction  -  pr norme EN 12791 

OBJECTIF : 

- Éliminer la flore transitoire, réduire la flore résidente 

MODE D’ACTIO N  : 

- Action chimique 
- Activité bactéricide prolongée sur la flore transitoire et la flore  

résidente 
 
INDICATIONS : 
- Actes de niveau de risque infectieux bas et/ ou intermédiaire 
 

CO NTRE - INDICATIONS : 
- Mains souillées, mouillées et/ ou poudrées 
 
M ATÉRIEL-PRODUITS : 
- Solution hydroalcoolique liquide ou gel, conforme aux normes 

DURÉE : 

- 30 à 60 secondes, selon recommandations du fabricant, de préférence 
en un seul temps 

- Attendre impérativement le séchage complet 
 

PRÉALABLE : 

- Tenue professionnelle adaptée 
- Ongles courts, propres, sans vernis 
- Mains et poignets sans bijoux, ni montre 
 

TECHNIQ UE :            

-  Recueillir la dose requise au creux de la main 
- Répartir le produit, sur toutes les surfaces des mains poignets inclus 
1.  Masser paume contre paume 
2. Masser paume de la main droite sur le dos de la main gauche, puis 

paume de la main gauche sur le dos de la main droite 
3. Masser paume contre paume, doigts entrelacés 
4. Masser dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts 

emboîtés 
5.  Réaliser une friction circulaire du pouce droit enchâssé dans la 

paume gauche et vice versa 
6. Réaliser une friction en rotation en mouvement de va et vient et les 

doigts joints de la main droite dans la paume gauche et vice versa 

Traitement hygiénique des mains  
par friction  -  EN 1500 
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37044 TOURS Ced ex  9 
Tél éph on e : 02 47 47 82 90   

Tél éc opie : 02 47 47 82 91 

E-mail : secretariat.rhc@chu-tours.fr 

OBJECTIF : 
- Éliminer la flore transitoire et diminuer la flore résidente de                       

manière durable 
MO DE D’ACTIO N : 
- Action chimique  
- Activité antimicrobienne  prolongée   
INDICATIO NS : 
- Actes de haut niveau de risque infectieux  
M ATÉRIEL-PRODUITS : 
- Eau pour soins standards*  
- Savon doux liquide, bactériologiquement stable 
- Brosse à ongles  
- Solution hydroalcoolique liquide ou gel, validée pour cet usage 

et conforme aux normes 
DURÉE : 
- Selon recommandations du fabricant, en deux temps 
PRÉALABLE : 
- Tenue professionnelle adaptée 
- Coiffe et masque ajustés 
- Ongles courts, propres, sans vernis 
- Mains et poignets sans bijoux, ni montre 
- Brosse à ongles préparée 
DEUX TECHNIQ UES :            

Technique 1 
Lavage simple : 
- Procéder à un lavage simple des mains et avant-bras 
- Brosser les ongles, 30 secondes par main 
- Rincer puis sécher soigneusement 
Frictions : 
- Réaliser une première friction des mains et avant-bras, coudes 

inclus, jusqu’au séchage complet, pendant 1 minute minimum 
- Réaliser une deuxième friction des mains et avant-bras, coudes 

exclus, jusqu’au séchage complet, pendant 1 minute minimum 
 

Technique 2 

Entre deux interventions de courte durée, de classe Altemeier 1 ou 
intervention dans un véhicule d’urgence et tout geste au lit du 

malade nécessitant un niveau d’asepsie chirurgicale  

Contre-indications :  Mains souillées, mouillées et/ ou poudrées, 
(sauf si le fabricant a  validé cette utilisation) 

Frictions : 
- Réaliser une première friction des mains et avant-bras, coudes 

inclus, jusqu’au séchage complet, pendant 1 minute minimum 
- Réaliser une deuxième friction des mains et avant-bras, coudes 

exclus, jusqu’au séchage complet, pendant 1 minute minimum 

Références :  
Recommandations pour l’hygiène des mains.SFHH.2002 
100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales —  1999 
*Guide technique “L’eau dans les établissements de santé ” du Ministère des solidarités de la santé et de la famille   

L’hygiène des mains est la première mesure efficace et reconnue 
pour limiter la transmission croisée. 
Plaquette récapitulative concernant l’hygiène des mains en  
établissement de soins. Dans tous les cas se référer aux  
procédures de chaque établissement validées par le CLIN. 

RHC 


