Désinfection hygiénique des mains
Procédé de frictionnement conformément à la norme CEN/EN 1500

Il convient de mettre à disposition :
▪ un emplacement facilement accessible pour se laver les mains,
avec de l’eau chaude et froide.
▪ Un distributeur de préparations comprenant une lotion nettoyante
douce pour la peau, un désinfectant pour les mains et un produit
de soins adéquat pour les mains.
▪ Des essuie-mains à usage unique.
▪ Un robinet ainsi qu’un distributeur de préparations pouvant être
utilisés sans contact manuel.
Recommandations :
▪ Le port de bijoux, de montres-bracelets ou de bagues aux mains
et aux avant-bras est interdit.
▪ Il est recommandé que les ongles ne dépassent pas le bout des
doigts en raison du risque de perforation des gants.
▪ Les faux ongles ou le vernis à ongles ne sont pas recommandés
puisqu’ils nuisent à l’hygiène des mains.

Paume contre paume

Se frotter en un mouvement circulaire
les bouts des doigts serrés de la main
droite dans la paume de la main
gauche et inversement

La paume de la main droite sur le dos
de la main gauche et la paume de la
main gauche sur le dos de la main droite

	Les mains doivent être maintenues humides pendant le
temps d’action. Il faut donc, le cas échéant, appliquer
le désinfectant plusieurs fois (au moins 3 ml).

Se frotter les doigts dans un mouvement circulaire
dans la paume de la main gauche et inversement
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Paume contre paume avec les doigts
croisés et écartés

Le dos des doigts sur l’autre paume
en croisant les doigts

Désinfection chirurgicale des mains
Procédé de frictionnement conformément à la norme CEN/EN 12791

Il convient de mettre à disposition :
▪ Un emplacement facilement accessible pour se laver
les mains, avec de l’eau chaude et froide.
▪ Un distributeur de préparations comprenant une lotion
nettoyante douce pour la peau, un désinfectant pour
les mains et un produit de soins adéquat pour les mains.
▪ Des essuie-mains à usage unique.
▪ Un robinet ainsi qu’un distributeur de préparations
pouvant être utilisés sans contact manuel.
Recommandations :
▪ Le port de bijoux, de montres-bracelets ou de bagues
aux mains et aux avant-bras est interdit.
▪ Il est recommandé que les ongles ne dépassent pas le
bout des doigts en raison du risque de perforation des
gants.
▪ Les faux ongles ou le vernis à ongles ne sont pas
recommandés puisqu’ils nuisent à l’hygiène des mains.

1.	Appliquez le désinfectant sans contact sur la main sèche.
2.	Frictionnez les mains et les avant-bras jusqu’aux coudes
pendant au moins 1,5 min.
3.–8.	Désinfectez les mains conformément au procédé de
frictionnement indiqué pour la désinfection hygiénique
des mains.
9.	Pendant tout le procédé de frictionnement, maintenez
les mains au-dessus du niveau des coudes. Les mains
doivent être sèches avant d’enfiler les gants chirurgicaux.
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Les mains et les avant-bras doivent être maintenus
humides pendant le temps d’action. Il faut donc,
le cas échéant, appliquer le désinfectant plusieurs
fois (au moins 10 ml).
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