
L’hygiène des mains en 4 temps 
Rétroaction immédiate

Moment observé
 1.  Avant un contact initial avec le patient ou 

son environnement
 2. Avant d’appliquer des procédures aseptiques
 3. Après un risque d’exposition à un liquide organique
 4. Après un contact avec le patient ou son environnement

Méthode de lavage des mains
 Frottage  Lavage  Omission

Autres points
 Gants sans lavage  Mauvaise longueur des ongles
 Port de bracelets   Port de bagues
 Temps de contact inférieur à 15 secondes
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1
AVANT de 
toucher au 
patient ou à son 
environnement

QUAND ? 

POURQUOI ?

Nettoyez-vous les mains en entrant :
• avant de toucher le patient ou
•  avant de toucher tout objet ou meuble dans l’environnement immédiat 

du patient

Pour protéger le patient et son environnement des germes nuisibles que 
vous pourriez avoir sur les mains. 

2 AVANT une 
intervention 
aseptique

QUAND ? 

POURQUOI ?

Lavez-vous les mains immédiatement avant une intervention aseptique. 

Pour protéger le patient contre les germes dangereux, y compris ses 
propres germes, pouvant envahir son organisme. 

3
APRÈS un risque 
de contact 
avec du liquide 
organique

QUAND ? 

POURQUOI ?

Lavez-vous les mains immédiatement après un risque de contact avec 
du liquide organique (et après avoir enlevé les gants).

Pour vous protéger et protéger le milieu de prestation des soins des 
germes dangereux du patient.

4
APRÈS un 
contact avec le 
patient ou son 
environnement

QUAND ? 

POURQUOI ?

Nettoyez-vous les mains en sortant :
• après avoir touché le patient ou 
•  après avoir touché tout objet ou meuble dans l’environnement 

immédiat du patient

Pour vous protéger et protéger le milieu de soins de santé des germes 
nuisibles du patient.

Adapté de l’affiche de l’OMS « Your 5 moments for Hand Hygiene », 2006.
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moments où on doit 
se laver les mains

Les4
AVANT DE TOUCHER 
AU PATIENT OU À SON 
ENVIRONNEMENT1 APRÈS UN 

CONTACT AVEC LE 
PATIENT OU SON 
ENVIRONNEMENT4

2
AVANT UNE 

INTERVENTION

ASEPTIQUE

3 APRÈS UN RISQUE
DE CONTACT AVEC DU

LIQUIDE ORGANIQUE


