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Le 5 mai de chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène des mains, la 

campagne « Sauvez des vies : pratiquez l’hygiène des mains » vise à mettre en exergue 

l’importance de l’hygiène des mains dans les soins de santé et à rassembler les gens à l’appui 

de l’amélioration de cette pratique aux niveaux local et mondial.  

Il s’agit là d’une question d’ordre vital. Malheureusement, des millions de patients sont 

atteints d’infections associées aux soins de santé à l’échelle mondiale. Ces infections peuvent 

aggraver l’état maladif des patients, prolonger les séjours à l’hôpital, entraîner des incapacités 

sur le long terme et même causer la mort. Elles peuvent également peser sur les ressources et 

imposer des difficultés financières aux systèmes de soins de santé ou sur les familles des 

patients. Pour toutes ces raisons, il nous faut faire la promotion de mesures de prévention et de 

contrôle de l’infection, incluant notamment l’hygiène des mains, en vue de réaliser la 

couverture sanitaire universelle (CSU). 

Cette année, cette campagne mondiale se concentre sur l’importance des pratiques d’hygiène 

des mains dans le cadre de la réalisation de la couverture sanitaire universelle, et le thème 

choisi est « Des soins propres pour tous – C’est entre vos mains ». La prévention et le contrôle 

de l’infection, dont l’hygiène des mains, constituent une approche pratique reposant sur des 

bases factuelles qui a prouvé qu’elle pouvait augmenter la qualité des soins ainsi que la 

sécurité des patients à tous les niveaux du système de santé. En d’autres termes, cela signifie 

que davantage de personnes bénéficient de soins de santé efficaces. 

Faire la promotion de l’hygiène des mains requiert des efforts coordonnés de la part des 

différentes parties prenantes du système de santé afin d’éliminer le risque de contracter des 

infections associées aux soins. Les agents de santé, les responsables de la prévention et du 

contrôle de l’infection, les administrateurs d’hôpitaux, les ministres et les décideurs politiques 

ont tous un rôle clé à jouer, tout comme les patients et les communautés. 
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 Pour ce qui est des agents de santé, nous faisons la promotion du concept « Défendez des 

soins propres – C’est entre vos mains ». 

 Les responsables de la prévention et du contrôle de l’infection doivent quant à eux faire le 

suivi des normes et standards de leur domaine, agir et améliorer les pratiques. 

 Les directeurs et les administrateurs d’hôpitaux doivent déterminer si leur établissement 

est conforme aux normes de contrôle de l’infection et d’hygiène des mains de l’OMS, et 

doivent participer à l’enquête organisée par l’OMS dans ce domaine en 2019. 

 Chaque ministère de la santé doit déterminer si son pays respecte les normes et standards 

de prévention et de contrôle de l’infection, ainsi qu’en faire le suivi et agir pour obtenir 

une couverture sanitaire universelle de qualité. 

 Les groupes de défense des patients doivent encourager les patients à faire valoir leur droit 

qui consiste à demander des soins propres et de qualité. 

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

associées aux soins et dans la réalisation de la couverture sanitaire universelle, le respect de 

cette pratique dans les établissements de soins de santé est globalement loin d’être optimal. 

On estime que 70 % des agents de santé n’appliquent pas les pratiques d’hygiène des mains au 

quotidien. Le site Web1 dédié de la campagne fournit un ensemble de documents et d’outils 

utiles pour soutenir les établissements de soins de santé 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.  

Cette année, dans la Région de la Méditerranée orientale, 2622 établissements de soins de 

santé de 22 pays ont rejoint la campagne. Ce nombre croissant illustre les efforts colossaux 

déployés actuellement en faveur de soins plus sûrs à l’échelle régionale. Néanmoins, nous 

aurons besoin d’un engagement plus important dans les années à venir afin d’augmenter la 

qualité et d’améliorer les pratiques en matière de sécurité des patients à travers toute la 

Région.  

J’invite instamment l’ensemble des établissements de soins de santé de notre Région, qu’ils 

appartiennent au secteur public ou privé, à rejoindre le mouvement « Sauver des vies : 

pratiquez l’hygiène des mains ».  

                                                 
1 http://www.who.int/gpsc/5may/register/en/index.html 
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