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Mouiller les mains
abondamment,

Remplir la paume d’une main avec le produit hydro-alcoolique,
recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :
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le dos de la main gauche avec un
mouvement d’avant en arrière exercé
par la paume droite, et vice et versa,

les espaces interdigitaux paume contre
paume, doigts entrelacés, en exerçant
un mouvement d’avant en arrière,

Mouiller les mains
abondamment,

Remplir la paume d’une main avec le produit hydro-alcoolique,
recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :

appliquer suffisamment de savon
pour recouvrir toutes les surfaces
des mains et frictionner :

le pouce de la main gauche par
rotation dans la paume refermée de
la main droite, et vice et versa,

les dos des doigts en les tenant dans
la paume des mains, opposées avec
un mouvement d’aller-retour latéral,

appliquer suffisamment de savon
pour recouvrir toutes les surfaces
des mains et frictionner :

la pulpe des doigts de la main droite
par rotation contre la paume de la
main gauche, et vice et versa.
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sécher soigneusement les mains
avec une serviette à usage unique,

Rincer les mains à l’eau,

les dos des doigts en les tenant dans
la paume des mains, opposées avec
20-30
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rotation dans la paume refermée de
secondes
la main droite, et vice et versa,
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Une fois sèches,
les mains sont prêtes pour le soin.

Rincer les mains à l’eau,

fermer le robinet à
l’aide de la serviette.

sécher soigneusement les mains
avec une serviette à usage unique,
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fermer le robinet à
l’aide de la serviette.

Les mains sont prêtes pour le soin.

20-30 secondes

40-60 secondes

Lien vers une vidéo
pour le lavage des mains
Design: mondofragilis network

Paume contre paume par
mouvement de rotation,
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AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES GESTES
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Toutes les précautions ont été prises par l’OMS pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune
sorte. L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L’OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.

Je peux compléter le lavage des mains au savon d’une friction SHA
Une fois sèches,
les mains sont prêtes pour le soin.
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Les mains sont prêtes pour le soin.

