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Mesures d'hygiène

40 à 60 sec. 20 à 30 sec.

Frictionnez les mains paume
contre paume

Frictionnez la paume de la main droite sur le 
dos de la main gauche et vice versa en 

entrelaçant les doigts

Frictionnez la paume de la main droite sur
la paume de la main gauche et vice versa

en entrelaçant les doigts

Placez des doigts dans la paume et 
frictionnez les doigts par un mouvement

d’aller-retour 

Frictionnez bien le pouce de chaque
main avec la paume de l’autre main

Frictionnez le bout des doigts de chaque main
en toumant dans la paume da l’autre main

Humidifiez vos mains
avec de l’eau

Prenez une quantitè de produit
suffisante pour couvrir l’ensemble

des mains

Rincez vos mains à l’eau Séchez vos mains avec une
serviette en papier si possible

Fermez le robinet, si possible
avec la serviette en papier

les mains sont maintenant 
sûres

Appliquez le produit dans le creux de la mein pour couvrir
l’ensemble des mains

Une fois séches, les mains sont
prêtes pour le soin



Comment se désinfecter les mains
avec une solution hydroalicoolique?

Comment se laver les mains
avec du savon et l’eau
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Mesures de protection

Comment nous protéger De éviter

Se laver les mains
• avant de manger
• aprés avoir tousse et 

éternué
• après être allé aux 

toilettes
• après avoir eu un contact 

proche avec une 
personne ou le matériel 
qu’elle utilise 

Utiliser un mouchoir à 
l’usage unique et le jeter

Aérer régulièrement

Garder ses distances

Éviter tous les contact
physiques

Éviter les rassemblements

Éviter les poignées de 
main

Éviter de tousser ou 
d'éternuer en direction 
d'autres personnes

Éviter de utiliser objets
d'autres personnes


