PROTOCOLE

40 - 60

LAVAGE SIMPLE
DES MAINS

MÉTHODE

secondes

1

2

3

4
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7

1. Mouiller les mains

2. Prendre une dose de savon
suffisante.

3. Paume contre paume par
mouvement de rotation,

4. Le dos de la main gauche avec un
mouvement d’avant en arrière exercé
par la paume droite et vice et versa,

5. Les espaces interdigitaux paume contre
paume, doigts entrelacés, en exerçant un
mouvement d’avant en arrière,

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

7. Le pouce de la main gauche par
rotation dans la paume refermée de la
main droite et vice et versa,

8

9

10

11

12

13

14

8. La pulpe des doigts de la main
droite par rotation contre la paume
de la main gauche et vice et versa.

9. Frictionner les poignets.

10. Rincer les mains à l’eau

11. Sécher soigneusement les mains
avec un premier essuie-mains à usage
unique, par tamponnement, et versa,

12. Fermer le robinet à l’aide de la
serviette (si commande manuelle).

13. Terminer le séchage avec un second
essuie-mains.

14. Jeter l’essuie-mains dans la
poubelle, sans la toucher avec les mains.

INDICATIONS

15

secondes

Produit : BACTIMAINS DOUX
Quand :
• Avant chaque geste propre, après chaque geste sale.
• En cas de souillures visibles, de présence de poudre sur les mains.
• Avant et après chaque geste de la vie courante, se moucher, aller
aux toilettes, se coiffer…
• Avant et après chaque soin sur un même patient.
• Entre 2 séquences de soin sur un même patient.
• À la prise du service et à la fin du service.

Objectifs :
Éliminer les salissures et la flore transitoire.
Avec quoi ?
• Savon simple.
• Eau du réseau.
• Essuie-mains à usage unique non stérile.
• Sac à déchets.

15

secondes

Règles de base
Ongles courts non vernis.
• Manches courtes.
• Mains et poignets sans bijoux ni montre.
• Le port de gants ne dispense pas le lavage
des mains avant et après leur utilisation.
•
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