
Comment bien se laver les mains ? 

!
ATTENTION
Les mains sont le vecteur principal de la contamination.  
Encouragez votre enfant et les autres membres de la 
famille à se les laver régulièrement :

  avant chaque repas

  après chaque repas

  après être allé aux toilettes

   après une sortie à l’extérieur de la maison.

Selon les indications de l’OMS, validé par le service de prévention et contrôle de l'infection

Humidifier les mains avec de 
l'eau

Appliquer suffisamment de savon 
pour couvrir les deux mains

Frotter les paumes des mains 
entre elles

Frotter la paume droite sur le dos 
de la gauche en entrelacant les 
doigts et vice versa

Frotter le pouce gauche avec un 
mouvement de rotation en le 
prenant avec la paume de la main 
droite et vice versa

Les sécher avec un chiffon à usage 
unique

Utiliser le chiffon pour fermer le 
robinet

Les mains sont maintenant sûres

Frotter la pointe des doigts de la 
main droite contre la paume de la 
main gauche avec un mouvement 
de rotation et vice versa

Se rincer les mains à l'eau

Frotter paume contre paume en 
entrelacant les doigts

Frotter le dos des doigts contre 
la paume de la main opposée en 
serrant les doigts
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How to wash your hands properly

Moisturise hands with water Apply enough soap to cover both 
hands

Rub the palms of your hands 
together

Rub the right palm on the back 
of the left by intertwining the 
fingers and vice versa

Rub palm against palm by
intertwining fingers

Rub the back of the fingers 
against the palm of the opposite 
hand and squeeze your fingers

Rub the left thumb with the palm 
of the right hand in a rotation 
movement  and vice versa

Rub the fingertips of the right 
hand against the palm of the left 
hand with a rotation movement 
and vice versa

Rinse hands with water

Dry them with a single-use cloth Use the cloth to close the tap The hands are now safe

According to WHO guidelines, validated by the Infection Prevention and Control Department

Hands are the main vector of contamination.
Encourage your child and other members of the family 
to wash them regularly:

   before each meal

   after each meal

   after going to the toilet

   after leaving the house.

WARNING


