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LAVAGE DES MAINS 101 
 
C’EST ENTRE VOS MAINS 
Toutes les choses que vous faites dans une journée, comme par exemple vous 
moucher, jouer avec le chien, parler au téléphone, taper à l’ordinateur ou toucher 
une poignée de porte, mettent vos mains en contact avec les germes…vous 
devez en tenir compte. 
Pour cette raison, le lavage fréquent des mains est le geste le plus important 
à poser dans le but de vous prémunir contre la maladie et de prévenir la 
propagation des germes sur les surfaces vous entourant ou aux gens que 
vous côtoyez. 
Des faits et des chiffres à considérer : 
• Deux millions de personnes sont malades chaque année des suites d’une 

maladie infectieuse contractée pendant une hospitalisation. Une hygiène des 
mains appropriée est cruciale dans la prévention de ces infections qui 
contribuent, bon an, mal an, à la mort de près de 90 000 patients fréquentant 
les hôpitaux et entraînent des frais médicaux de 4,5 milliards de dollars. 

• Les maladies infectieuses, comme le rhume, la grippe et les désordres gastro-
intestinaux, sont généralement répandues par un simple contact de main à 
main. 

• Un lavage approprié des mains est également la manière la plus efficace de 
prévenir la propagation de plusieurs maladies sérieuses comme la méningite, 
la bronchite, l’hépatite A et le SRAS. 

• Plusieurs maladies alimentaires comme la salmonellose et l’empoisonnent 
alimentaire causé par la bactérie E.Coli peuvent être causées par un mauvais 
lavage des mains ou des mains non lavées. 

• 91 % des adultes affirment toujours se laver les mains après avoir utilisé les 
toilettes publiques. Cependant, les observations démontrent que seulement  
83 % d’entre eux le font vraiment. 

• La plupart des gens disent laver leurs mains après avoir utilisé les toilettes à la 
maison (83%) et avant de toucher des aliments ou de manger (77 %). 
Cependant, le pourcentage diminue lorsqu’il est question de se laver les mains 
après avoir caressé un chat ou un chien (42%), avoir toussé ou éternué (32 %) 
ou après avoir manipulé de l’argent. 

• 68 % des répondants au Sondage national sur les habitudes sanitaires du 
groupement des fabricants de savons et de détergents (Soap and Detergent 
association/SDA) ne se lavent pas les mains assez longtemps pour enlever 
efficacement les germes et déloger la saleté. 
(Source: http://www.foodsafety.gov/~dms/fsehandw.html) 

Une bonne hygiène des mains s’avère être un bénéfice certain pour la santé. 
Nettoyer vos mains adéquatement est simple et extrêmement efficace, malgré 
cela plusieurs personnes ne le font pas aussi souvent et aussi bien qu’ils le 
devraient. 

L’HYGIÈNE DES MAINS EN MILIEU DE TRAVAIL 
Les maladies infectieuses, comme le rhume et la grippe, sont la principale cause 
d’absentéisme au travail dû à la maladie. La perte de productivité en milieu de 
travail à cause de la grippe seulement coûte aux employeurs plus de 15 milliards 
de dollars. Malheureusement, le meilleur moyen de défense contre ces infections–
une bonne hygiène des mains– est souvent ignoré par les employeurs. La plupart 
des compagnies n’encouragent pas, de manière proactive, le lavage des mains en 
milieu de travail. 
 

Le groupement des fabricants de savons et de détergents (SDA) recommande 
que les employés lavent leurs mains approximativement 5 fois ou plus par jour. 
Qui plus est, il semble qu’il y ait un lien direct entre les encouragements prodigués 
et l’accomplissement du geste dans les entreprises qui affichent des aide-
mémoire sur le lavage des mains : 72 % des employés laveraient leurs mains 5 
fois et plus quotidiennement et 38% le feraient plus de 10 fois par jour. Les 
employeurs devraient donc afficher des aide-mémoire dans les salles de bains, 
cuisines et autres aires communes. Par de telles mesures, non seulement les 
compagnies démontrent un comportement responsable mais elles peuvent aussi 
améliorer leurs résultats financiers. 
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«Les maladies infectieuses, 
comme le rhume et la 
grippe, sont la principale 
cause d’absentéisme au 
travail dû à la maladie. La 
perte de productivité en 
milieu de travail à cause de 
la grippe seulement coûte 
aux employeurs plus de 15 
milliards de dollars. 
Malheureusement, le 
meilleur moyen de défense 
contre ces infections–une 
bonne hygiène des mains– 
est souvent ignoré par les 
employeurs.» 
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AMELIORER L’HYGIENE DES MAINS 
L’hygiène des mains, c’est l’enlèvement ou la destruction des micro-organismes 
sur les mains soit avec de l’eau et du savon, ou en frottant ses mains d’une lotion 
assainissante à base d’alcool. Le temps consacré au lavage des mains est aussi 
important que la méthode utilisée. De plus, il a été démontré que les mains 
humides transmettent davantage de germes que les mains sèches ou les mains 
qui ne sont pas lavées du tout. Donc, un séchage des mains très soigné est 
essentiel.  

ALLERGÈNES DANS LE SAVON CONVENTIONNEL 
Malheureusement, le lavage fréquent des mains peut vous exposer à une énorme 
quantité d’eau, d’agents nettoyants et de savons qui peuvent causer réactions 
allergiques, rougeurs, sécheresse et/ou démangeaisons. La fréquence du lavage, 
l’exposition à l’eau, aux agents nettoyants et la température de l’eau sont des 
facteurs qui contribuent à ces réactions.  
D’autres produits chimiques retrouvés dans les savons conventionnels, comme 
les composés organiques volatils (COV), peuvent avoir des effets défavorables à 
court et à long terme sur l’environnement et sur la santé. Les effets potentiels sur 
la santé peuvent inclure l’irritation aux yeux, aux voies nasales et respiratoires, 
des maux de tête, une perte de coordination, des nausées, des dommages au 
foie, aux reins et au système nerveux central. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste de 26 substances trouvées dans le document 
«Directive du Conseil 76/768/EEC» parce qu’elles ont un potentiel allergène. La 
présence de ces substances devrait être indiquée dans la liste des ingrédients 
des produits finis lorsque leur concentration dépasse : 
• 0,001% dans les produits sans rinçage 
• 0,01% dans les produits que l’on doit rincer 
 
Pour consulter le document complet, vous pouvez aller sur le lien suivant: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1976/L/01976L0768-20060809-en.pdf    

1. Amyl cinnamal (CAS No 122-40-7) 
2. Benzyl alcohol (CAS No 100-51-6) 
3. Cinnamyl alcohol (CAS No 104-54-1) 
4. Citral (CAS No 5392-40-5) 
5. Eugenol (CAS No 97-53-0) 
6. Hydroxy-citronellal (CAS No 107-75-5) 
7. Isoeugenol (CAS No 97-54-1) 
8. Amylein namyl alcohol (CAS No 101-85-9) 
9. Benzyl salicylate (CAS  No 118-58-1) 
10. Cinnamal (CAS No 104-55-2) 
11. Coumarin (CAS No 91-64-5) 
12. Geraniol (CAS No106-24-1) 
13. Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde (CAS No 31906-04-4) 
14. Anisyl alcohol (CAS No 105-13-5) 
15. Benzyl cinnamate (CAS No103-41-3) 
16. Famesol (CAS No 4602-84-0) 
17. 2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde (CAS No 78-70-6) 
18. Linalool (CAS No 78-70-6) 
19. Benzyl benzoate (CAS No 120-51-4) 
20. Citronellol (CAS No 106-22-9) 
21. Hexyl cinnam-aldehyde (CAS No 101-86-0) 
22. d-Limonene (CAS No 5989-27-5) 
23. Methyl heptin carbonate (CAS No 111-12-6) 
24. 3-Methyl-4-(2,6,6-tri-methyl-2-cyclohexen-l-yl)-3-buten-2-one (CAS No 127-51-5) 
25. Oak moss extract (CAS No 90028-68-5) 
26. Treemoss extract (CAS No 90028-67-4) 
 
LE SAVON MOUSSE, PAS SEULEMENT UN SAVON DE PLUS! 
Le savon mousse est un savon liquide dilué dont l’effet moussant est produit 
grâce à un équipement spécial. Une fois embouteillé, le savon est pompé et une 
mousse est créée au contact de l’air avec le liquide. Cette technologie 
relativement récente permet de produire une grande quantité de mousse à partir 
d’une petite quantité de produit. 
Ce type de savon est plus efficace que les différents savons traditionnels et il 
s’applique plus facilement.  Contrairement aux autres savons ses propriétés 
moussantes sont excellentes pour un lavage 
complet et rapide des endroits difficiles à 
atteindre, comme le dessous des ongles. 

«Le savon mousse peut 
offrir à votre compagnie 
un moyen économique 
et écologique de vous 
assurer que vos 
employés se lavent les 
mains efficacement. 
Premièrement, il est 
plus abordable parce 
qu’il utilise moins de 
savon : la mousse 
générée a environ 20 
fois le volume du savon. 
Ensuite, utiliser un 
savon mousse peut 
réduire jusqu’à 50% du 
gaspillage et de 
l’utilisation de l’eau.» 
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Aussi, le savon mousse produit moins de dégâts, donc moins de gaspillage que 
les savons liquides ou en gel qui se retrouvent souvent dans le lavabo ou sur le 
comptoir. Il minimise aussi le gaspillage d’eau parce qu’il est facile à rincer. Une 
plus petite quantité de savon mousse est nécessaire pour un lavage efficace des 
mains et il est rapide d’usage. En considérant que certaines barres de savon 
traditionnel peuvent transmettre des organismes pathogènes, ou être cause de 
maladies, pendant et après leur usage, le savon mousse permet un lavage des 
mains hygiénique et complet. 

Le savon mousse peut offrir à votre compagnie un moyen économique et 
écologique de vous assurer que vos employés se lavent les mains efficacement. 
Premièrement, il est plus abordable parce qu’il utilise moins de savon : la mousse 
générée a environ 20 fois le volume du savon. Ensuite, utiliser un savon mousse 
peut réduire jusqu’à 50% du gaspillage et de l’utilisation de l’eau. Utiliser le savon 
mousse réduira aussi le temps passé à nettoyer la salle de bain. Pour toutes ces 
raisons, les savons moussants connaissent une hausse de popularité et sont un 
choix efficace pour combattre les germes dans les écoles, les centres 
commerciaux, les restaurants, les édifices d’hébergement (hôtels et motels), les 
usines, les stations-service, les bureaux et les édifices publics. 

Pour vous assurer que votre entreprise fait un choix durable en matière de savon, 
recherchez un savon mousse qui est certifié écologique, ne contenant aucun 
allergène et qui est fait d’huiles essentielles naturelles. 

LES DISTRIBUTEURS DE SAVONS: CHOISSISSEZ-LES INTELLIGEMMENT 
Le choix d’un distributeur de savon aura, lui aussi, un impact significatif sur 
l’hygiène des utilisateurs. Le choix consciencieux d’un distributeur vous assurera 
une hygiène optimale et protégera la santé et la sécurité de vos employés et 
clients. 

 Un système fermé qui permet d’éviter la contamination croisée présente des 
avantages importants par rapport aux systèmes en vrac que l’on doit remplir. Le 
système fermé reçoit des contenants scellés qui sont spécifiquement conçus pour 
son distributeur. Comme le savon n’a jamais de contacts directs avec le 
distributeur, la croissance d’un large spectre de micro-organismes, incluant les 
moisissures, est évitée. Le risque de contamination croisée est radicalement 
réduit assurant ainsi un système hygiénique. Ce type de système s’utilise 
facilement puisque les cartouches de rechange se remplacent rapidement. Ils 
éliminent les dégâts et le gaspillage de savon que peut causer le système en vrac 
que l’on doit remplir. 

Un système mains libres comme le distributeur automatique à infrarouge offre des 
avantages additionnels parce qu’il minimise le contact direct avec le distributeur et 
ce faisant, la propagation des germes. Il est aussi plus économique puisque la 
quantité de savon distribuée est prédéterminée, ce qui en réduit la quantité 
utilisée. 
 
VOICI QUELQUES TRUCS POUR LE LAVAGE DES MAINS: 
1. Quand se laver les mains? 

• Après avoir utilisé la salle de bains. 
• Avant les réunions et après, si de la nourriture a été servie. 
• Après avoir consulté les journaux ou une revue dans la salle de repos. 
• Avant et après les repas. 
• Après l’utilisation du clavier ou des outils de travail d’une autre personne. 
• Avant et après une rencontre et une poignée de mains. 
• Après l’utilisation des équipements communs du bureau tels que les 

télécopieurs, téléphones et photocopieurs. 
 

2. Comment laver vos mains: 
1.  Mouillez vos mains avec de l’eau tiède du robinet avant d’utiliser le 

savon, qu’il soit en barre ou sous forme liquide. 
2.  Frottez vos mains ensemble pour faire mousser, loin de l’eau du robinet 

afin que la mousse ne soit pas éliminée. 
3.  Lavez le dessus et le dessous des mains, entre les doigts et sous les 

ongles. Continuez le lavage pendant 15 secondes ou plus. 
4.  Rincez bien vos mains sous l’eau tiède. 
5.  Séchez vos mains complètement avec 

une serviette propre ou un séchoir. 
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*Les assainisseurs pour les  mains à base d’alcool ou les serviettes anti-
bactériennes sont des alternatives utiles si le savon et l’eau ne sont pas 
accessibles (par exemple, pendant un voyage en automobile, en taxi, en 
route pour une réunion d’affaires ou avant de manger une collation ou un 
repas en vol) 

Prendre quelques minutes pour laver vos mains, encourager vos employés à faire 
de même, et vous assurer que la compagnie est pourvue du plus hygiénique 
environnement qui soit, est devenu essentiel pour toute compagnie. Ces simples 
actions vous donneront une longueur d’avance dans la protection de la santé et 
de la sécurité de vos employés et de vos clients. 
 
Pour de plus amples informations, contactez Avmor au info@avmor.com, appelez le  
1-800-387-8074 ou visitez notre site Internet au www.ecopure.ca ou www.avmor.com.  
Avmor Ltée est le chef de file canadien des manufacturiers de produits professionnels de 
nettoyage pour le marché d’entretien professionnel et le marché alimentaire. Ses produits Biomor 
et ÉcoPure ont reçu une ou plusieurs des certifications suivantes : Programme choix 
environnemental, Green Seal, Design for the Environment U.S. EPA, Avmor Normalisé vert, 
Numéro d’identification de drogue et Agence canadienne d’inspection des aliments. 

 


