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Chaque année, la campagne « SAUVER DES VIES : lavez-vous les mains » vise à mettre en 

exergue l’importance de l’hygiène des mains dans les soins de santé pour le programme d’action 

mondial et en même temps à rassembler les gens à l’appui de l’amélioration de l’hygiène des 

mains au niveau local. Elle est commémorée le 5 mai chaque année et porte principalement sur 

l’importance de l’amélioration de l’hygiène des mains et la célébration des progrès réalisés dans 

les établissements de soins dans le monde entier. 

Les infections associées aux soins constituent l’un des événements indésirables les plus courants 

en matière de prestations de soins de santé, de même qu’un problème de santé publique majeur 

ayant un impact sur la morbidité, la mortalité et la qualité de vie. À chaque instant, jusqu’à 7 % 

des patients des pays à revenu élevé et 10 % de ceux des pays à revenu faible et intermédiaire 

contractent au moins une infection associée aux soins. 

Cette année, la campagne mondiale pour l’hygiène des mains se concentre sur l’état septique, 

une complication grave de l’infection, particulièrement dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire. Le slogan de la campagne de cette année est « C’est entre vos mains – prévenez 

l’état septique lié aux soins ». On estime que la septicémie affecte plus de 30 millions de 

patients chaque année dans le monde, et que ses taux connaissent une augmentation rapide à 

l’échelle mondiale. Lors de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, les États 

Membres ont adopté une résolution sur l’amélioration de la prévention, du diagnostic et du 

traitement de l’état septique. L’OMS aidera les États Membres à établir des orientations pour 

la prévention et la prise en charge de l’état septique, et accompagnera les pays dans la mise en 

place des moyens de laboratoire, de stratégies et d’outils nécessaires pour s’attaquer au 

problème de l’état septique. 

Cette année, la campagne met en lumière les rôles cruciaux joués par les différents intervenants 

du système de santé en matière d’infections liées aux soins. Elle appelle à l’action des 

différentes parties prenantes avec des messages conçus spécialement pour cibler les agents de 
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santé, les dirigeants et les administrateurs des hôpitaux, les responsables de l’élaboration des 

politiques et les leaders en matière de prévention et de contrôle de l’infection. 

Malgré le rôle de tout premier plan de l’hygiène des mains dans la réduction des infections 

associées aux soins, le respect de l’hygiène des mains dans les établissements de soins est 

globalement insuffisant. Le site Web dédié de la campagne1 fournit un ensemble de documents 

et d’outils utiles pour soutenir les établissements de soins dans l’évaluation des pratiques 

d’hygiène des mains, ainsi que dans la mise en œuvre d’actions concrètes s’appuyant sur des 

bases factuelles. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, 2239 établissements de soins de santé de 22 pays 

ont rejoint la campagne, ce qui illustre les nombreux efforts déployés actuellement dans la 

Région en faveur de soins plus sûrs. Toutefois, cette dynamique doit être grandement renforcée 

durant 2018 pour avoir un impact réel sur les infections associées aux soins dans l’ensemble de 

la Région. 

J’invite instamment l’ensemble des établissements de soins dans la Région à rejoindre ce 

mouvement sur le site Web « SAUVER DES VIES : lavez-vous les mains ». Ce message 

constitue un appel aux institutions de soins de santé dans tous les secteurs à s’inscrire et 

s’engager à améliorer les pratiques d’hygiène des mains et à contribuer à sauver davantage de 

vies. 

Je vous remercie. 

                                                           
1 http://www.who.int/gpsc/5may/fr/ 


