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Fiche technique 02  

HYGIENE DES MAINS PAR LAVAGE AU SAVON DOUX 
VERSION N°: 2016-V1 

MOTIF DE MODIFICATION: TAMPON 

STRUCTURE   

 

 

� OBJECTIFS 

 

- Opération ayant pour but d’éliminer les salissures et de réduire la flore transitoire (= ponctuelle) par action 

mécanique, en utilisant l’eau et du savon pour éviter la transmission par les mains. 

- L’hygiène des mains assure votre sécurité et celle des usagers. 

- A effectuer avant et après toutes les interventions d’aide à la personne. 

 

Précautions standard à respecter systématiquement pour tout usager et par tous professionnels. 

 

� PRE REQUIS 

 

- Les pré requis à une bonne hygiène des mains sont l’absence de bijoux aux mains et avant-bras, ongles courts, 

sans manucure 

- Manches courtes ou relevées  

- Se laver les mains et les avants bras  

 

� INDICATIONS 

 

Actes de la vie quotidienne et lorsque les mains sont mouillées, souillées, fortement lésées, ou lors d’une prise en 

charge d’une personne porteuse de la gale ou d’un Clostridium Difficile 

 

� MATERIEL 

 

- Point d’eau 

- Savon doux de préférence liquide (en cas d’absence préférer du liquide vaisselle et proscrire le pain de savon)  

- Essuie-main à usage unique de préférence : papier essuie-tout. 

 

� DESCRIPTION 
 

- Mouiller les mains et les poignets ; 

- Prendre une dose de savon doux liquide ; 

- Savonner 30 secondes en insistant sur les paumes, le dos de la main, les espaces inter digitaux, le pourtour 

des ongles, les bords externes des mains ; 

- Rincer abondamment, en frottant, sous l’eau du réseau ; 

- Sécher par tamponnement avec un essuie-main à usage unique ; 

- Utiliser le dernier essuie-mains pour fermer le robinet ; 

- Jeter l’essuie mains dans la poubelle sans contact avec les mains 
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