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2 Mai 2017, Le Caire – La Journée mondiale de l’hygiène des mains, célébrée le 5 mai partout
dans le monde, souligne l’importance de l’hygiène des mains dans les soins de santé. Le
slogan de la campagne de cette année est « Luttez contre la résistance aux antibiotiques –
c’est entre vos mains ». Il illustre le lien fondamental qui existe entre de bonnes pratiques de
lutte contre l’infection telles que se laver les mains et la prévention de la résistance aux
antibiotiques.

  

La Journée mondiale de l’hygiène des mains joue un rôle important en mettant l’accent sur les
bonnes pratiques de lutte contre l’infection de façon à faire changer les comportements, à
réduire la propagation des infections et ainsi à sauver les vies de millions de personnes. Sans
un changement des comportements, la résistance aux antibiotiques demeurera une menace
majeure. À travers la campagne de cette année, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
appelle les pays et les établissements de santé à renforcer les programmes de lutte contre
l’infection sur la base des lignes directrices de l’OMS relatives aux principales composantes des
programmes de lutte contre l’infection. L’hygiène des mains appropriée est l’une des
composantes principales de ces lignes directrices. Celle-ci joue un rôle crucial dans la lutte
contre la résistance aux antimicrobiens.

  

« Les infections associées aux soins de santé sont l’une des manifestations indésirables les
plus fréquentes lors de la prestation de soins et constituent un problème de santé publique
majeur affectant des centaines de millions de personnes à travers le monde », déclare le Dr
Mahmoud Fikri, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale.

  

Un patient sur 10 contracte une infection lorsque des soins lui sont prodigués, et jusqu’à 32 %
des patients recevant des soins chirurgicaux développent une infection postopératoire, qui sera
dans 51 % des cas résistante aux traitements antibiotiques. L’OMS appelle les décideurs
politiques à mettre un terme à la propagation de la résistance aux antibiotiques en faisant de la
prévention des infections et de l'hygiène des mains une priorité politique nationale.

  

L’Organisation demande également aux responsables de la lutte contre l’infection de mettre en
place les composantes essentielles de l'OMS pour la prévention des infections, y compris
l'hygiène des mains, pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. « Les infections
associées aux soins causent des préjudices et des souffrances facilement évitables. Elles
entraînent également une charge financière supplémentaire, et parfois des incapacités sur le
long terme ou même la mort. » Le Directeur régional ajoute : « J’exhorte tous les agents de
soins de santé à garantir une hygiène des mains adéquate, ainsi que tous les établissements
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de soins de santé à prendre part à la campagne « SAUVEZ DES VIES : Lavez-vous les mains
», et à s’engager à améliorer les pratiques d’hygiène des mains afin de sauver davantage de
vies. »

  

Il est attendu des administrateurs d’hôpitaux qu’ils mettent en place un programme de lutte
contre l’infection tout au long de l'année afin de protéger leurs patients contre les infections
résistantes aux antibiotiques. Une hygiène des mains adéquate réduit le risque d’infections
associées aux soins et permet de sauver huit millions de vies chaque année dans les hôpitaux
seulement. Le lavage des mains garantit des soins sûrs au sein du système de santé.
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Message du Dr Mahmoud Fikri, Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale à
l’occasion de la Journée mondiale de l'hygiène des mains, 5 mai 2017

  

Pour plus d’informations :

  

Dr Mondher Letaief
Tél. : +201028011579
courriel : letaiefm@who.int

  

Mona Yassin
Tél. : +201006019284
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http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_World_Hand_Hygiene_Day_2017_19658_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_World_Hand_Hygiene_Day_2017_Rollup_FR.PDF
https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/255175/1/RD_Speech_Mesg_2017_FR_19654.pdf
https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/255175/1/RD_Speech_Mesg_2017_FR_19654.pdf
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