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L’hygiène des mains, l’affaire de tous 
Journée Mondiale de l’Hygiène des mains – 5 mai 2018  

 
 

 
L’Organisation Mondiale de la Santé décrète chaque année, le 5 mai 
Journée mondiale de l'hygiène des mains.  
 
La campagne annuelle « POUR SAUVER DES VIES : l’hygiène des mains » 
est l'une des actions de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) destinée 
à améliorer l’hygiène des mains lors des soins de santé et contribuer ainsi à 
prévenir les infections associées aux soins dites nosocomiales, 
potentiellement mortelles. 
 
Cette initiative est conduite dans le cadre du programme de l’OMS « Un 
soin propre est un soin plus sûr », lancé en octobre 2005.  

 
Ce programme a jusqu’ici concentré ses efforts sur l’importance de la propreté des mains lors des soins de 
santé. Il a mobilisé de nombreux niveaux notamment les ministères de la santé qui se sont engagés à diminuer 
l’incidence des infections associées aux soins et à soutenir l’action de l’OMS.  
Plus de 40 pays et territoires ont également entrepris des campagnes d’hygiène des mains. 
 
La campagne « POUR SAUVER DES VIES : l’hygiène des mains » est la suite naturelle du programme qui s'adresse 
cette fois aux établissements de soins et aux personnels de santé. Son principal message est que tous les 
soignants doivent se laver les mains au bon moment et de la bonne façon. 
 
 
« Je suis acteur de ma santé, je me lave les mains et réduis les risques infectieux ! » 
 
Consciente de l’importance de l’hygiène des mains, à tous les niveaux et à tout moment, France Assos Santé 
Martinique souhaite rappeler que les professionnels de santé ne sont pas les seuls concernés. 
 
En effet, l’usager du système de santé doit être acteur de sa santé et participer à sa sécurité pendant les soins 
mais aussi lors de tous les actes de la vie quotidienne.  
 
L’hygiène des mains est un acte de prévention primordial pour la protection de sa santé et de celles des autres. 
(Exemple : se laver les mains, avant et après d’utiliser les sanitaires, se laver les mains avant de faire la cuisine, etc.) 

 
Patient, visiteur, proche, usager, parent, enfants, etc. Lavons-nous très régulièrement les mains ! 
 
 

France Assos Santé Martinique : une voix pour tous ! 
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