LES 5 INDICATIONS DE L’HYGIÈNE DES MAINS
Durant l’épidémie de COVID-19, l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) recommande aux professionnels de la
santé de respecter les 5 indications de l’hygiène des mains :
avant de toucher un patient, avant de réaliser un acte propre
ou aseptique, après l’exposition à des fluides corporels,
après avoir touché un patient et après tout contact avec
l’environnement d’un patient.
L’hygiène des mains consiste à se laver les mains en effectuant
une friction hydro-alcoolique ou en frottant à l’eau et au
savon. La friction hydro-alcoolique est de préférence réservée
aux cas où les mains ne sont pas visiblement souillées.
Si les mains sont visiblement souillées, l’OMS recommande un
lavage des mains à l’eau et au savon.
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