
Faits d'hygiène des mains

AVEZ-VOUS LAVÉ
LES MAINS ? 

LA PERSONNE MOYENNE SERA MALADE 9 JOURS OU 
PLUS DANS UNE ANNÉE CIVILE 
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Il a été démontré que la mise en œuvre d'un programme 
d'hygiène des mains réduit l'absentéisme de plus de 20 %.
C'est environ 2 jours de maladie en moins par personne !

COVID-19 a changé notre façon de penser à la propreté
Le lavage des mains quotidien a augmenté de 250 %

86 % des personnes sont plus conscientes des germes qu'avant la pandémie

67 % des personnes se lavent maintenant les mains pendant 20 secondes ou plus

COVID a mis en évidence l'importance du séchage des mains pour réduire la propagation des germes & 
Selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), "Les germes peuvent être transférés 
plus facilement vers et depuis les mains mouillées ; par conséquent, les mains doivent être séchées 
après le lavage". En conséquence, 73% des personnes déclarent que le virus les a amenées à se sécher 
les mains plus soigneusement ou plus fréquemment.

Les gens se touchent fréquemment les yeux, le nez et la bouche sans même s'en rendre compte. Les germes 
peuvent pénétrer dans le corps par les yeux, le nez et la bouche et nous rendre malades.

Les germes provenant de mains non lavées peuvent pénétrer dans les aliments et les boissons pendant que 
les gens les préparent ou les consomment. Les germes peuvent se multiplier dans certains types d'aliments 
ou de boissons, sous certaines conditions, et rendre les personnes malades.

Les germes des mains non lavées peuvent être transférés à d'autres objets, comme des rampes, des dessus 
de table ou des jouets, puis transférés dans les mains d'une autre personne.

L'élimination des germes par le lavage des mains aide donc à prévenir la diarrhée et les infections respiratoires 
et peut même aider à prévenir les infections de la peau et des yeux.

Réduit le nombre de personnes souffrant de diarrhée de 23 à 40 %

Réduit les maladies diarrhéiques chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli de 58 %

Réduit les maladies respiratoires, comme les rhumes, dans la population générale de 16 à 21 %

Réduit l'absentéisme dû aux maladies gastro-intestinales chez les écoliers de 29 à 57 %
- Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC)

Enseigner aux gens le lavage des mains les aide, eux et leurs communautés, à rester en bonne santé.
Éducation au lavage des mains dans la communauté :

Le lavage des mains au savon élimine les germes des mains. Cela aide à prévenir les infections car :

En savoir plus sur notre 
programme d'hygiène des 

mains Enviro-Solutions®

® Enviro-Solutions est une marque déposée de Charlotte Products Ltd.
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