
OMS. SAUVEZ DES VIES : Pratiquez 

l’hygiène des mains 

« INFIRMIERS ET SAGES-

FEMMES :

Les soins propres et sûrs,

c’est entre vos mains ! »

5 mai 2020



2

https://www.who.int/fr/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020

https://www.who.int/fr/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020


5 mai 2020

 En phase avec l’Année 
internationale des sages-femmes 
et du personnel infirmier

 En reconnaissance de 
l’importance des sages-femmes 
et du personnel infirmier dans 
lutte anti-infectieuse :

 en première ligne, les sages-
femmes et le personnel 
infirmier jouent un rôle essentiel 
pour des soins propres et plus 
sûrs ;

 le personnel infirmier est 
souvent responsable de la lutte 
anti-infectieuse. 
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• Le personnel infirmier et les autres agents de santé sont les héros qui 

se trouvent en première ligne pour sauver des malades de la COVID-19. 

• Dans le même temps, les soins aux mères et aux nouveau-nés restent 

des services essentiels et les sages-femmes continuent d’aider les 

femmes à accoucher, insufflant la vie pendant cette période difficile.

• Recommandations du DG à l’intention des États Membres pour qu’ils 

facilitent l’accès à des stations d’hygiène des mains, ce qui permettra 

d’améliorer les pratiques d’hygiène des mains dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19 (https://www.who.int/publications-

detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-

practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus) 

• Défi #SafeHands pour l’hygiène des mains(https://www.who.int/news-

room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/safehands-

challenge) 
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Principales associations entre 
« Sauvez des vies : pratiquez 
l’hygiène des mains » et la COVID-19

https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/safehands-challenge


https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-hh-community-campaign-finalv3.pdf?sfvrsn=5f3731ef_2



Les États Membres doivent grandement améliorer les 

pratiques d’hygiène des mains afin de prévenir la 

transmission du virus de la COVID-19 : 

1. en offrant un accès universel à des stations publiques 

d’hygiène des mains et en rendant leur utilisation obligatoire à 

l’entrée et à la sortie de tous les bâtiments publics ou 

commerces privés, ainsi que de toutes les installations de 

transport public ; 

2. en améliorant l’accès aux installations et aux pratiques 

d’hygiène des mains dans les établissements de santé. 

Recommandations

OMS, Orientations provisoires, 1er avril 2020 

https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-

the-transmission-of-the-covid-19-virus

https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus


CAMPAGNE ANNUELLE 
MONDIALE EN FAVEUR DE 

L’HYGIÈNE DES MAINS

Chaque année, la campagne de l’OMS SAUVEZ DES 

VIES : pratiquez l’hygiène des mains vise à mettre en 

lumière à l’échelle mondiale l’importance de l’hygiène 

des mains lors des soins de santé et à « faire bloc » pour 

faire progresser l’hygiène des mains partout dans le 

monde.

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/


Un ensemble d’outils de 
campagne utilisables toute l’année

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may_advocacy-toolkit.pdf

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may_advocacy-toolkit.pdf


Pourquoi 
la campagne 

est-elle si 
importante ?
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Faire de 

l’hygiène des 

mains une 

priorité 

mondiale

Mobiliser l’ensemble 

des agents de santé 

concernant leur rôle 

pour garantir 

l’hygiène des soins

Donner l’inspiration 

en matière d’hygiène 

des mains et de 

changements de 

comportements

Garantir la continuité de la 

campagne pour l’hygiène 

des mains et l’utilisation des 

ressources sur les pages 

Web de l’OMS



La Soixante-Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé a désigné 2020 Année 

internationale des sages-femmes et du 

personnel infirmier pour commémorer le 

200e anniversaire de la naissance de 

Florence Nightingale. 

Florence Nightingale a été une pionnière des 

soins infirmiers modernes et parmi les 

premières à se rendre compte que les 

soignants pouvaient nuire aux patients en 

propageant des infections. Elle est considérée 

comme la mère de la lutte anti-infectieuse.*
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2020 : Année internationale des 
sages-femmes et du personnel 
infirmier

https://www.who.int/fr/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020

* Gill CJ, Gill G. Nightingale in Scutari: her legacy reexamined. Clin Infect Dis. 2005; 40:1799-805

Allegranzi B et al. Infection prevention: laying an essential foundation for quality universal health coverage. 

Lancet Global Health 2019. 7(6):e698–e700. doi:10.1016/S2214-109X(19)30174-3

https://www.who.int/fr/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020


Sages-
femmes et 
personnel 
infirmier :

données 
concernant 
la lutte 
anti-
infectieuse

➢ Chaque année, plus de 8 millions de décès 
dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire sont imputables à des soins de 
santé de mauvaise qualité.

➢ Le personnel infirmier peut contribuer à 
améliorer la qualité des soins et la sécurité 
des patients au moyen de la prévention des 
manifestations indésirables, mais il faut pour 
cela qu’il travaille dans des conditions 
optimales.

➢ Un lien a été établi entre la dégradation de la 
sécurité des patients et l’épuisement du 
personnel infirmier dû à une charge de travail 
élevée, à des journées à rallonge et à des 
relations interpersonnelles inefficaces.

➢ Lorsque les effectifs infirmiers sont plus 
importants et que des équipes dotées d’un 
éventail de compétences sont formées, les 
manifestations indésirables sont moins 
nombreuses chez les patients hospitalisés, 
notamment les infections urinaires liées aux 
sondes, les infections sanguines et les 
pneumopathies acquises sous ventilation.

Kruk, M.E., et al., High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for 

a revolution. The Lancet Global Health, 2018. 6(11): p. e1196-e1252.

Aiken, L.H., et al., Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: 

a retrospective observational study. Lancet, 2014. 383(9931): p. 1824-30.



Affiche 
principale 

de la 
campagne
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https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2020/fr/



APPELS

À 

L’ACTION
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PUBLICS PARTICULIÈREMENT CIBLÉS LE 
5 MAI 2020

• Personnel infirmier

• Sages-femmes

• Responsables de la 
lutte anti-infectieuse

• Patients et familles

• Décideurs politiques 
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Appels

à

l’action !

Personnel infirmier :

• Des soins propres et sûrs : tout commence par 
vous.

Sages-femmes : 

• Pour les mères et les nouveau-nés, vos mains 
font toute la différence.

Responsables de la lutte anti-infectieuse :

• Donnez aux sages-femmes et au personnel 
infirmier les moyens de prodiguer des soins 
propres et sûrs.

Patients et familles :

• Des soins plus sûrs pour vous, avec vous.

Décideurs politiques : 

• Augmentez les effectifs de personnels 
infirmiers pour prévenir les infections et 
améliorer la qualité des soins. Faites en sorte 
que les sages-femmes et le personnel infirmier 
aient les moyens d’agir.
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https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2020/fr/



Personnel 
infirmier



Sages-
femmes



Patients 
et 

familles



Respon-
sables de 
la lutte 
anti-

infectieuse



Décideurs 
politiques



RENDEZ VOTRE 
CAMPAGNE VISIBLE ET 

PERCUTANTE



Support photo

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2020/fr/



Autocollant transparent



Autocollant transparent



Autocollant 

pour bonbonne



Message à diffuser 

dans le monde entier à 

une heure donnée le 

5 mai 



Autocollant pour fenêtre

Ombre





Autocollant pour le sol

Affiche suspendue en carton



Autocollant pour table











5 mai 2019 – Hashtags #

#SupportNursesAndMidwives

#HandHygiene

#InfectionPrevention



https://www.who.int/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020/get-involved/campaign-materials

Reconnaissance et 
remerciements
Les autorités locales et les équipes de direction peuvent, au moyen de ce modèle de 

certificat, remercier les sages-femmes et le personnel infirmier (à titre individuel et 

collectif) et leur témoigner leur reconnaissance pour leur mobilisation et leur savoir-

faire concernant les meilleures pratiques en matière d’hygiène des mains et de lutte 

anti-infectieuse.

https://www.who.int/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020/get-involved/campaign-materials


• Diapositives pour la promotion de la campagne

• Affiches de campagne 

• Affiches modifiables pouvant être personnalisées en fonction du contexte local 

et arborer vos propres images

• Brochure sur l’hygiène des mains dans le cadre de la COVID-19

• Modèle d’autocollants et de broches

• Support photo

• Publicités et articles dans les journaux

• Ensemble d’outils pour les réseaux sociaux

• Message vidéo de Didier Pittet et de l’Infirmière-Administratrice en chef

• Documents de sensibilisation – récits nationaux 

• Promotion des certificats de reconnaissance en matière d’hygiène des mains et 

d’activités de lutte anti-infectieuse

• Mise à disposition d’outils à l’intention des pays comprenant les ressources de la 

campagne

5 mai 2020 – Matériel promotionnel

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2020/fr/



✓ Nouveau document sur les compétences professionnelles en matière de 

lutte anti-infectieuse 

✓ Nouvelles ressources pour la formation sur la lutte anti-infectieuse dans 

les soins maternels

✓ Document de sensibilisation sur les composantes essentielles et les 

exigences minimales pour des programmes efficaces de lutte anti-

infectieuse, en particulier : 

▪ Composante essentielle 1 (Programmes de lutte anti-infectieuse) 

▪ Composante essentielle 3 (Formation initiale et continue)

▪ Composante essentielle 7 (Charge de travail, personnel et 

occupation des lits)
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5 mai 2020 – Produits techniques

https://www.who.int/infection-prevention/en/



• Brève vidéo tournée par les Ministres de la santé et/ou d’autres personnalités visant à 

montrer leur engagement en faveur de l’hygiène des mains et de la lutte anti-infectieuse, en 

faisant référence à la campagne « SAUVEZ DES VIES : pratiquez l’hygiène des mains » et 

aux recommandations du Directeur général aux États Membres. Ces vidéos peuvent être 

utilisées à l’échelle locale, diffusées dans les médias et partagées avec l’OMS. 

• Défi #SafeHands : invitez dès maintenant les agents de santé à emboîter le pas au Directeur 

général et à d’autres personnalités !

• Les établissements de santé et le grand public sont invités à s’interrompre pendant 

quelques minutes à midi (heure locale) le 5 mai 2020 et à applaudir les sages-femmes et 

le personnel infirmier pour les remercier et reconnaître le rôle essentiel qu’ils jouent dans la 

prestation de soins propres et sûrs grâce à l’application des meilleures pratiques en matière 

de lutte anti-infectieuse et d’hygiène des mains. 

• Chacun peut envoyer à www.cleanhandssaveslives.org une courte vidéo en chantant une 

petite chanson sur la prestation de soins propres et sûrs grâce à l’application des 

meilleures pratiques en matière de lutte anti-infectieuse et d’hygiène des mains. Ces 

extraits seront rassemblées dans une vidéo qui sera lancée le 5 mai.

• Série de webinaires de l’OMS et l’UNICEF sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans 

le contexte de la COVID-19 https://who.zoom.us/j/414362052

• Webinaires de l’OMS le 5 mai 2020
40

Activités virtuelles principales 
le 5 mai 2020 et en amont

https://cleanhandssavelives.org/?lang=fr
https://who.zoom.us/j/414362052 


Mise en avant
des outils de 
perfection-
nement de 
l’OMS
dans le cadre 
des
activités du 
5 mai 2020

• Tous les outils de 
perfectionnement pour 
l’hygiène des mains 
• https://www.who.int/infection-
prevention/tools/hand-hygiene

• Tous les outils de 
perfectionnement pour les 
programmes de lutte anti-
infectieuse 

• https://www.who.int/infection-
prevention/tools/core-components/en/

• Orientations sur la lutte 
anti-infectieuse dans le 
cadre de la préparation et 
de la riposte à la flambée de 
COVID-19 

• https://www.who.int/emergencies/disease
s/novel-coronavirus-2019/technical-
guidance/infection-prevention-and-control

https://www.who.int/infection-prevention/en/

https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/infection-prevention/en/


➢ Inscrivez votre établissement pour prendre part à la campagne, si 

cela n’a pas encore été fait (http://www.who.int/infection-

prevention/campaigns/clean-hands/register/en/) 

➢ Soyez porte-drapeau de la campagne du 5 mai :

• affichez un lien vers la campagne de l’OMS sur vos pages Web.

➢ Utilisez activement le matériel de campagne de l’OMS et prenez 

part aux activités proposées.  

• Vérifiez régulièrement les pages Web de l’OMS pour trouver de 

nouvelles informations.

➢ Faites la promotion des meilleures pratiques en matière d’hygiène 

des mains dans le contexte de la préparation et de la riposte à la 

flambée de COVID-19.

En bref, nous vous prions d’agir dès 
maintenant

http://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/

http://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/register/en/
http://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/


Merci pour votre participation à la 
campagne annuelle mondiale de l’OMS sur 

l’hygiène des mains
« SAUVEZ DES VIES : pratiquez l’hygiène des 

mains ».

INFIRMIERS ET SAGES-FEMMES :

Les soins propres et sûrs,

c’est entre vos mains !
En savoir plus : https://www.who.int/infection-

prevention/campaigns/clean-hands/5may2020/fr/

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2020/fr/

