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En savoir plus sur notre 
programme d'hygiène 
des mains ServClean®

Mouiller les mains 
avec de l'eau

1

Faire mousser du 
savon et frotter 

paume à paume

3

Laver le dos de chaque 
main avec la paume de 

la main opposée

4

Laver entre les doigts

5

Laver chaque pouce

6

Rincer soigneusement 
les mains sous l'eau 

courante

9

Séchez-vous les 
mains avec du 

papier essuie-tout

10

Utilisez du papier 
essuie-tout pour 
fermer le robinet

11

Laver le bout des doigts

7

Laver chaque poignet

8

Appliquer suffisamment de 
savon pour couvrir toute la 

surface des mains

2

Quand devez-vous vous laver les mains ?

Se laver les mains correctement avec du savon

Se laver les mains est la meilleure façon d'empêcher  les germes de se propager. Toutes les choses 
que vous avez touchées aujourd'hui, vous auriez été en contact avec des germes. En vous lavant 
les mains en suivant les informations ci-dessus, vous aiderez à arrêter la propagation des germes !

Sûr, sain, mains
Réduire la propagation des germes

Quand tes mains sont sales

• Après avoir touché des surfaces à points de contact élevés : 
poignées de porte, rampes, interrupteurs, pompes à essence, 
chariots/paniers

Après s'être mouché ou avoir toussé

• Après vous être mouché, avoir éternué ou toussé, en particulier si vous 
êtes malade

Après avoir touché des poubelles

• Après avoir manipulé des ordures ménagères ou commerciales

Établissements de soins de santé

• Avant et après le traitement des patients si vous êtes un professionnel de la santé
• Avant et après le traitement des clients si vous êtes cosmétologue, esthéticienne, 

tatoueuse ou esthéticienne
• Avant et après être entré dans un hôpital, un bureau du docteur, un foyer de 

soins in�rmiers ou un autre type d'établissement médical

Avant de manger ou de toucher
des aliments

• Avant, pendant et après la préparation ou la cuisson des aliments, ce qui 
est particulièrement important si vous touchez du poulet cru, des œufs, 
de la viande ou du poisson.

• Avant de manger ou de boire

Après avoir utilisé la salle de bain

• Après avoir utilisé les toilettes à la maison ou dans des toilettes publiques.
• Après avoir changé la couche d'un bébé ou aidé un petit enfant à utiliser 

les toilettes.

Sûr, sain, m
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