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Introduction 
 
Le présent document fournit un résumé des recommandations relatives aux meilleures pratiques en matière 
d’hygiène des mains à mettre en œuvre par les agents de santé qui dispensent des soins et/ou aident des 
patients porteurs d’une infection à filovirus (virus Ebola ou Marburg). Les éléments de référence ayant servi 
à l’élaboration de ces recommandations sont présentés à l’annexe 1. Cette élaboration s’est effectuée en 
accord avec les Recommandations rapides de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (se reporter à 
« Méthodes » à l’annexe 2), sur la base de revues systématiques des éléments scientifiques (se reporter 
aux résumés des résultats dans la section « Justifications et remarques » de chaque recommandation et à 
l’annexe 2) et d’un consensus d’experts. Les considérations relatives à la mise en œuvre des 
recommandations sont traitées à l’annexe 3. 
 
 
 

Recommandation 1 
 
L’OMS recommande de pratiquer l’hygiène des mains en utilisant un produit hydroalcoolique ou du 
savon et de l’eau courante et en appliquant correctement la technique qu’elle préconise. Des 
produits hydroalcooliques devront être mis à disposition à tous les points de soins (à l’entrée et à 
l’intérieur des locaux/zones d’isolement) et constituent la norme de soins. Si l’on ne dispose pas de 
tels produits, on pratiquera l’hygiène des mains avec du savon et de l’eau courante le cas échéant. 
Lorsque les mains sont visiblement souillées, il faudra systématiquement utiliser du savon et de 
l’eau courante. 

 
Recommandation forte, preuves de haute qualité de l’efficacité de la friction des mains avec un produit 
hydroalcoolique ou avec de l’eau et du savon.  
 
Justifications et remarques 
La première recommandation s’inspire des Recommandations de l’OMS pour l’hygiène des mains au cours 
des soins (1) et figure aussi dans le document Prévention et contrôle de l’infection pour les soins aux cas 
suspects ou confirmés de fièvre hémorragique à filovirus dans les établissements de santé, avec un accent 
particulier sur le virus Ebola-Guide provisoire (2). La préférence accordée à l’utilisation d’un produit de 
friction hydroalcoolique repose sur les critères suivants, dont les fondements factuels sont fournis dans les 
Recommandations de l’OMS et le Résumé associé (3), à savoir : 

 élimination de la majorité des micro-organismes (y compris les virus) ; 

 délai réduit pour obtenir une activité microbicide (20 à 30 secondes) ; 

 disponibilité du produit au point de soins ; 

 meilleure tolérance cutanée ; 

 aucun besoin de mettre en place des infrastructures particulières (approvisionnement en eau propre, 
lavabos, savon et serviettes). 

 
Le lavage des mains à l’eau et au savon est aussi considéré comme hautement efficace dans l’élimination 
des contaminations microbiennes (1), même si l’on ne dispose pas de données spécifiques pour les filovirus. 
Néanmoins, selon le consensus d’experts, le lavage des mains à l’eau et au savon peut être considéré 
comme hautement efficace contre les virus enveloppés. 
 
L’application d’une technique correcte et la durée de l’opération sont jugées essentielles pour obtenir l’effet 
désiré à la fois pour la friction des mains avec un produit hydroalcoolique et pour le lavage à l’eau et au 
savon. Pour la friction des mains, l’OMS préconise d’appliquer une quantité de produit hydroalcoolique 
correspondant au contenu d’une paume pour couvrir toutes les surfaces des mains. On se frottera les mains 
en suivant des étapes spécifiques, sur une durée de 20 à 30 secondes, jusqu’à ce qu’elles soient sèches 
(annexe 4) (1-3). Lors d’un lavage à l’eau et au savon, il faut mouiller les mains avec de l’eau courante 
propre et appliquer une quantité suffisante de produit pour couvrir toutes les surfaces. Il faudra ensuite rincer 
les mains à l’eau et les sécher soigneusement avec une serviette à usage unique (1-2). L’OMS recommande 
de faire durer l’opération au moins 40 à 60 secondes (annexe 5) pour obtenir l’effet recherché (1-3). 
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Recommandation 2  
 
Dans les contextes où l’on utilise actuellement des solutions d’eau de Javel/de chlore pour l’hygiène 
des mains, l’OMS recommande de mettre en place une stratégie pour changer à la friction avec un 
produit hydroalcoolique ou au lavage à l’eau et au savon.  
 
Recommandation forte, preuves de haute qualité de l’efficacité de la friction avec un produit hydroalcoolique 
ou du lavage à l’eau et au savon. 
 
Justifications et remarques 
Cette recommandation s’inspire aussi des Recommandations de l’OMS pour l’hygiène des mains au cours 
des soins (1) qui invitent instamment les administrateurs des unités de soins à donner accès à un 
approvisionnement en eau continu et sans risque sanitaire et aux installations nécessaires pour pratiquer le 
lavage des mains, ainsi qu’à des produits hydroalcooliques facilement disponibles aux points de soins. Ces 
recommandations incitent aussi vivement les gouvernements nationaux à faire de l’amélioration du respect 
des règles d’hygiène des mains une priorité nationale et à envisager d’organiser un programme financé et 
coordonné pour les faire appliquer, tout en assurant le suivi et la durabilité à long terme de cette application 
 
 

Recommandation 3 
 
Les solutions d’eau de Javel/de chlore actuellement employées pour l’hygiène des mains et la 
désinfection des gants peuvent continuer à être utilisées sur une période provisoire dans les 
situations d’urgence jusqu’à ce que l’on dispose de produits hydroalcooliques ou d’eau et de savon.  

 
Recommandation conditionnelle, preuves de très faible qualité en ce qui concerne l’efficacité comparative 
des solutions d’eau de Javel/de chlore et des produits hydroalcooliques ou de l’eau et du savon et preuves 
de très faible qualité concernant la tolérance aux solutions d’eau de Javel ou de chlore utilisées pour 
l’hygiène des mains et la désinfection des gants. 

 
Justifications et remarques 
Des preuves très limitées ont été réunies pour évaluer l’efficacité de l’hypochlorite de sodium (solutions 
d’eau de Javel/de chlore) par rapport à d’autres agents pour les usages que sont l’hygiène des mains et la 
désinfection des gants. On ne dispose d’aucune étude comparative de l’efficacité des solutions d’eau de 
Javel/de chlore pour prévenir la transmission des filovirus ou d’autres virus enveloppés aux patients et aux 
agents de santé et pour réduire la charge virale sur les mains. Néanmoins, selon le consensus d’experts, 
des solutions d’eau de Javel/de chlore renfermant une concentration d’hypochlorite de sodium de 500 ppm 
(solutions à 0,05 % de chlore) peuvent être considérées comme efficaces contre les filovirus, notamment 
pour l’hygiène des mains. 
 
En outre, les données disponibles indiquent que pour déterminer l’efficacité des gestes d’hygiène des mains, 
il existe un lien entre la concentration de la solution d’eau de Javel/de chlore et le temps de contact. 
L’application d’une solution de chlore concentrée à 0,05 % sur une durée minimale de 40 à 60 secondes 
jusqu’à ce que les mains soient sèches est considérée comme appropriée pour la pratique de l’hygiène des 
mains. Pour que la technique d’exécution soit correcte, il convient de suivre les mêmes étapes que pour la 
friction des mains (annexe 4) (1-3). 

 
Il existe des éléments très limités montrant que les solutions d’eau de Javel/de chlore utilisées pour l’hygiène 
des mains peuvent être sources d’irritations ou de lésions de la peau. 

 
Il n’existe pas de preuve que les solutions d’eau de Javel/de chlore à faibles concentrations utilisées pour 
l’hygiène des mains soient à l’origine d’irritations des voies respiratoires, d’autres symptômes respiratoires 
ou de crises d’asthme. Néanmoins, des symptômes respiratoires ont clairement été signalés et décrits chez 
des patients, des agents de santé et d’autres utilisateurs suite à l’exposition à des solutions d’eau de 
Javel/de chlore employées pour la décontamination de l’environnement.  
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Enfin, il existe des preuves d’un risque de conjonctivite irritative suite à l’exposition à des solutions d’eau de 
Javel/de chlore. 

 
Par conséquent, les experts ont conclu que l’utilisation de solutions d’eau de Javel/de chlore aux 
concentrations actuellement utilisées pour l’hygiène des mains (500 ppm d’hypochlorite de sodium ou 0,05 
% de chlore) pouvait être acceptable sous l’angle de la tolérabilité lorsque les autres agents servant à 
l’hygiène des mains étaient indisponibles. Par ailleurs, l’usage de chlore est déconseillé aux personnes 
porteuses d’une affection cutanée préexistante (dermatite de contact, par exemple). Il est essentiel de 
mettre en place des mesures de sécurité et des évaluations dans les contextes où l’on utilise des solutions 
d’eau de Javel/de chlore pour l’hygiène des mains. 

 
S’agissant de l’équilibre entre bénéfices et inconvénients, la conclusion est que pour les recommandations 
proposées, les bénéfices outrepassent les inconvénients. 

 
Aucune variabilité de grande ampleur n’est attendue en ce qui concerne les valeurs et les préférences pour 
les agents de santé et l’utilisation de solutions de chlore pour l’hygiène des mains. Il a été souligné 
cependant que les produits hydroalcooliques étaient en général préférés car ils sont mieux tolérés et 
détériorent moins la barrière cutanée que tous les autres moyens d’asepsie des mains mentionnés dans les 
présentes recommandations.  

 
En ce qui concerne la désinfection des gants, on n’a trouvé aucune étude comparant l’efficacité des 
solutions d’eau de Javel/de chlore à celle des produits hydroalcooliques ou d’autres agents d’asepsie, y 
compris l’eau et le savon. Une seule étude a évalué la perméabilité des gants chirurgicaux à l’hypochlorite 
de sodium à 13 % et n’a montré aucune perméation ou détérioration des gants.  

 
Bien que les meilleures pratiques en matière d’IPC imposent de changer de gants entre les patients, dans le 
contexte spécifique des flambées de maladie à virus Ebola, la décontamination des gants a été envisagée 
pour éviter le changement des deux paires de gants entre les patients à l’intérieur de la zone d’isolement, 
compte tenu du risque important de contamination des mains du personnel soignant avec du sang et/ou des 
liquides corporels provenant des patients. Les experts convoqués par l’OMS pour élaborer des 
recommandations sur les équipements de protection individuelle à utiliser pour soigner des patients porteurs 
d’une EVD (4) ont convenus que la désinfection des gants pouvait contribuer à faciliter le changement sans 
risque des gants, pendant que l’on dispense des soins cliniques à des patients porteurs d’une maladie à 
filovirus et/ou lorsque les gants sont abimés. Dans de tels cas, il convient de suivre une procédure en deux 
étapes :  

1. désinfecter les gants externes avant de les retirer sans prendre de risque ;  

2. et garder sur soi la paire de gants interne et la désinfecter avant d’enfiler une nouvelle paire externe.  
 
Les produits hydroalcooliques sont préférables lorsqu’il s’agit de désinfecter des mains gantées. Cependant, 
si l’on n’en dispose pas, des solutions d’eau de Javel/de chlore sont acceptables de manière provisoire. 
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Annexe 1: Éléments ayant servi à l’élaboration de ces 
recommandations  
 
Les infections à filovirus (virus Ebola ou Marburg) chez l’homme sont parmi les plus sévères et les plus 
redoutées de toutes les fièvres hémorragiques virales, avec des taux de létalité très élevés. La plupart des 
flambées se produisent à la suite d’un cas unique d’infection zoonotique ou d’un très petit nombre de ces 
infections, suivi d’une transmission interhumaine, avec une amplification nosocomiale dans des contextes où 
la prévention et la lutte contre l’infection sont insuffisantes, habituellement dans les zones rurales de pays 
dont les infrastructures de santé sont déficientes.  

 
Dans la plupart des cas, la transmission du filovirus intervient lorsque du sang ou d’autres liquides corporels 
infectés entrent en contact avec les muqueuses de la bouche, du nez ou des yeux ou encore avec la peau 
lésée. La transmission peut aussi se produire par contact direct avec des liquides corporels infectés ou par 
le biais de fomites (en touchant des objets inanimés), tels que les surfaces fréquemment touchées avec les 
mains, les ustensiles et les draps de lit récemment contaminés par des liquides corporels infectés. Il n’a pas 
encore été enregistré de transmission à travers une peau intacte, mais le virus peut pénétrer à travers une 
peau lésée et dans des blessures comme celles causées par des objets tranchants ou piquants. 

 
Il faut souligner que la protection des agents de santé, des patients (qu’ils soient infectés par un filovirus ou 
non) et des visiteurs exige l’application de procédures et de protocoles de prévention et de lutte contre 
l’infection, dont les meilleures pratiques en matière d’hygiène des mains sont une composante essentielle. 
Le renforcement et l’application rigoureuse des précautions standards dans le cadre des soins délivrés à 
tous les patients, indépendamment des signes et des symptômes qu’ils présentent, sont indispensables car 
les manifestations cliniques initiales des infections à filovirus peuvent être non spécifiques. 

 
Les mains sont le vecteur le plus fréquent d’agents pathogènes vers d’autres parties du corps, vers d’autres 
individus et vers l’environnement. Les mains contaminées par du sang et/ou des liquides corporels 
(notamment lorsque cette contamination n’est pas visible) jouent un rôle de premier plan dans la 
transmission des filovirus par contact direct avec les muqueuses ou la peau lésée. En conséquence, les 
meilleures pratiques en matière d’hygiène des mains et l’usage approprié de gants sont essentiels à la fois 
pour protéger les agents de santé, mais aussi pour prévenir la transmission de l’infection à d’autres 
personnes. Néanmoins, aucune mesure de lutte contre l’infection n’est efficace à elle seule et chacune des 
mesures de cette nature doit être mise en œuvre dans le cadre d’un ensemble complet de mesures de 
prévention et de lutte contre l’infection, y compris des contrôles administratifs, environnementaux et 
techniques efficaces. 

 
Les Recommandations de l’OMS pour l’hygiène des mains au cours des soins, publiées en 2009, 
recommandent d’utiliser un produit hydroalcoolique en tant que moyen privilégié pour l’asepsie systématique 
des mains dans toutes les situations cliniques, à moins que celles-ci ne soient visiblement souillées, auquel 
cas la friction avec ce produit doit être remplacée par un lavage à l’eau et au savon (1). Si l’on ne dispose 
pas de produit hydroalcoolique, il faudra se laver les mains à l’eau courante et au savon, puis les sécher 
avec des serviettes jetables. Ces instructions s’inspirent de recommandations antérieures émanant des 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (5), de revues systématiques des données, d’un 
consensus d’experts et d’essais pilotes des recommandations dans les six Régions de l’OMS (6). 
L’approche proposée par les recommandations de l’OMS pour l’hygiène des mains est actuellement 
considérée comme la référence et reprise dans toutes les autres recommandations nationales et 
internationales existantes sur l’hygiène des mains. 

 
Les recommandations actuelles de l’OMS et des CDC pour soigner les patients représentant des cas 
suspects ou confirmés d’infection à filovirus suivent les recommandations de l’OMS de 2009 s’agissant des 
meilleures pratiques pour l’hygiène des mains. Néanmoins, il est fait largement appel à des solutions de 
chlore pour cette hygiène dans les pays africains touchés par la flambée de maladie à virus Ebola (EVD), en 
raison de la disponibilité limitée de produits hydroalcooliques et de savon, de la facilité d’utilisation de ces 
produits et du facteur « peur », qui pousse les gens à utiliser un désinfectant environnemental facilement 
disponible. 
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Le document Filovirus Haemorrhagic Fever Guideline (7), publié par Médecins sans frontières en 2008, 
recommande l’utilisation de solutions de chlore à 0,05 % pour le lavage des mains (solutions à 0,5 % dans 
une zone à haut risque) et de solutions de chlore à 0,5 % pour la désinfection des mains gantées. Il ne 
mentionne pas l’emploi d’autres produits, pas même l’eau et le savon. Le document de MSF déclare aussi 
que les solutions de chlore peuvent endommager les gants médicaux et les gants de ménage en caoutchouc 
et conseille donc de contrôler régulièrement l’état de ces gants et aux personnes qui les portent de quitter la 
zone à haut risque si leurs gants semblent endommagés. Ce problème est soulevé dans un document plus 
récent élaboré par le Conseil supérieur de la santé de Belgique (8), qui préconise d’éviter le lavage des 
mains gantées, car cette opération peut accroître la perméabilité des gants. 

 
Ce dernier document affirme aussi que seuls des gants certifiés comme résistants aux agents chimiques et 
conformes aux directives européennes devront être utilisés pour manipuler les solutions de chlore. Les 
incohérences entre les diverses recommandations décrivant les meilleures pratiques en matière d’hygiène 
des mains reflètent malheureusement les variations entre les modes opératoires standardisés appliqués 
localement et les documents d’orientation rapide produits par des organisations locales ou les ministères de 
la santé des pays touchés par la flambée de maladie à virus Ebola. Cette diversité est source de confusion, 
non seulement pour le personnel participant à la réponse à la flambée d’EVD, mais aussi pour les patients, 
les visiteurs et les membres de la communauté plus large des personnes devant pratiquer une hygiène des 
mains efficace pour contribuer à stopper la propagation de la maladie à virus Ebola. 

 
Les Recommandations de l’OMS pour l’hygiène des mains de 2009 examinent l’efficacité et les effets 
secondaires d’une gamme étendue d’agents utilisables pour l’hygiène des mains. Cependant, ces 
recommandations fournissent des indications limitées sur l’utilisation des solutions de chlore car celle-ci est 
en général considérée comme une pratique peu courante et peu appropriée. Néanmoins, le chlore est 
largement utilisé dans la désinfection de l’environnement et l’hypochlorite de sodium (eau de Javel 
ménagère) est le produit capable de désactiver efficacement les filovirus le plus directement disponible, en 
particulier en Afrique. 

 
De nombreux documents, y compris les recommandations de l’OMS, fournissent des conseils clairs sur 
l’utilisation de solutions de chlore pour le nettoyage de l’environnement, la décontamination des 
équipements de protection individuelle et la gestion des draps souillés. Ils fournissent aussi des conseils 
concernant la production locale de ces solutions, même s’il existe des contradictions à propos des 
concentrations de chlore à employer. Le chlore est potentiellement instable et hautement toxique, c’est 
pourquoi les solutions doivent être préparées quotidiennement, maintenues à l’abri de la lumière solaire 
(pour prévenir la dégradation des concentrations de chlore) et manipulées avec précaution. 

 
Les parties prenantes internationales et les partenaires sur le terrain (le Réseau africain de lutte contre 
l’infection et les CDC, par exemple), les cliniciens et autres personnels techniques travaillant dans les pays 
actuellement touchés par la flambée d’EVD ont sollicité des conseils sur les meilleures pratiques en matière 
d’hygiène des mains afin de garantir la protection des agents de santé et de prévenir la transmission de la 
maladie en milieu de soins dans le cadre de l’épidémie actuelle. 

 
En réponse à l’usage très répandu des solutions de chlore, qui sont actuellement préconisées par certains 
partenaires et certains modes opératoires standardisés ministériels et fréquemment employées dans le 
contexte de la flambée d’EVD actuelle, l’OMS a entrepris un examen systématique des données relatives à 
l’efficacité microbiologique de ces solutions, à leurs concentrations d’utilisation optimales, ainsi qu’à leur 
tolérabilité et à leurs effets secondaires potentiels dans le cadre de leur application à l’hygiène des mains 
et/ou à la désinfection des gants.  
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Annexe 2: Méthodes utilisées pour l’élaboration de ces 
recommandations  
 
L’élaboration de ces recommandations s’est effectuée en un certain nombre d’étapes :  

 l’ébauche d’un document d’orientation conformément aux critères de l’OMS pour l’élaboration de lignes 
directrices (9) ; 

 la formulation de questions clés ; 

 la réalisation de revues systématiques de la littérature ;  

 la réunion d’une consultation d’experts ; et 

 un exercice de passage des preuves aux recommandations en s’appuyant sur le cadre GRADE 
(Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation).  

 
Les questions auxquelles devaient répondre les recherches examinées dans la revue systématique étaient :  

1. Quelle est l’efficacité comparative des solutions de chlore pour l’hygiène des mains ou la désinfection 
des gants des agents de santé par rapport aux produits hydroalcooliques ou à d’autres agents 
d’asepsies, dont l’eau et le savon ? 

2. L’utilisation de solutions de chlore pour l’hygiène des mains est-elle à l’origine d’irritations ou de lésions 
de la peau, d’effets secondaires sur les voies respiratoires ou d’une quelconque autre réaction 
indésirable chez les agents de santé ? 

3. Les solutions de chlore utilisées pour la désinfection des gants augmentent-elles leur perméabilité ou la 
survenue de perforations ? 

 
Une réunion d’un groupe chargé d’élaborer des lignes directrices (GDG) a été convoquée les 12 et 13 
novembre 2014. Ce groupe comprenait 13 experts choisis pour leurs connaissances, leurs domaines 
d’expérience et leur expertise technique. Conformément aux exigences de l’OMS pour l’élaboration de lignes 
directrices, les membres de ce groupe ont participé à la réunion en tant qu’experts indépendants et ne 
représentaient aucun organisme, institut ou pays. Chaque membre a rempli le formulaire de déclaration 
d’intérêts de l’OMS, les déclarations étant ensuite examinées par le groupe de pilotage avant la réunion. 
Aucun des membres du GDG n’a déclaré de conflit d’intérêts pertinent.  

 
Les résultats des trois revues systématiques traitant des trois questions de recherche susmentionnées ont 
été soumis au GDG avant la réunion, puis présentés aux experts au cours de celle-ci. Une présentation 
supplémentaire par l’un des experts sur la sensibilité des filovirus aux désinfectants a contribué à la 
discussion et aux conclusions finales. Un consensus total a été atteint au sein du GDG au sujet des 
recommandations finales.  

 
En résumé, les revues systématiques n’ont pas relevé d’études comparant l’utilisation de solutions d’eau de 
javel/de chlore et celle de produits hydroalcooliques ou d’eau et de savon pour l’hygiène des mains ou la 
désinfection des gants. Elles ont fourni des éléments très restreints sur les réactions indésirables résultant 
de l’utilisation de solutions d’eau de Javel/de chlore pour l’hygiène des mains, mais il a été possible de tirer 
plus d’information des rapports sur l’utilisation de ces désinfectants à d’autres fins. Une seule étude a été 
identifiée sur l’effet des solutions de chlore sur la perméabilité des gants, laquelle n’a révélé aucune 
augmentation de la perméation. Aucune donnée n’était disponible dans la littérature sur les valeurs et les 
préférences des agents de santé concernant l’utilisation de solutions d’eau de Javel/de chlore pour l’hygiène 
des mains. On a recueilli les avis en termes de valeurs et de préférences des membres du GDG, parmi 
lesquels certains professionnels ayant acquis de l’expérience sur le terrain avec la flambée actuelle, ainsi 
qu’une expérience clinique étendue des précédentes flambées d’EVD. 
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Annexe 3: Mise en œuvre des recommandations 
 
La mise en œuvre de ces recommandations nécessitera une stratégie multimodale incluant une éducation et 
une formation adaptée aux différentes catégories d’agents de santé (y compris les agents de nettoyage, le 
personnel de laboratoire, etc.) et prenant en compte les coutumes locales et les normes culturelles. Il faudra 
dès que possible affecter des moyens adéquats (sur le plan humain, matériel et financier) pour rendre les 
produits hydroalcooliques disponibles au point de soins et améliorer l’accès à une eau courante et propre, et 
à du savon. 

 
En outre, pour parvenir aux meilleures pratiques en matière d’hygiène des mains en milieu de soins, les 
ressources doivent être gérées avec plusieurs objectifs : gestion des approvisionnements ; assurance de la 
disponibilité de produits hydroalcooliques ou d’eau courante propre et de savon ; positionnement optimal de 
ces articles pour en faciliter l’accès, garantie de la qualité des articles achetés ; et bonne gestion 
hiérarchique pour signaler les ruptures de stocks. 

 
En se fondant sur les données relatives à la science de la mise en œuvre, aux changements 
comportementaux, à la méthodologie de diffusion, à la diffusion de l’innovation et à l’évaluation d’impact, 
l’OMS a élaboré une stratégie de mise en œuvre multimodale et un ensemble d’outils pour permettre la 
transposition dans la pratique de ses recommandations pour l’hygiène des mains (1). Celles-ci ont été 
testées et se sont révélées efficaces dans l’amélioration des pratiques d’hygiène des mains chez les agents 
de santé dans une série de pays, y compris dans des contextes ou les ressources étaient limitées (6). L’un 
des piliers de cette stratégie est le changement de système, à savoir la disponibilité accrue de produits 
hydroalcooliques, la mise à disposition d’un approvisionnement continu en eau sans risque sanitaire et des 
installations nécessaires pour se laver les mains. La disponibilité des produits de friction hydroalcooliques 
peut être limitée dans les pays en développement et dans les contextes ou les ressources sont restreintes. 
Pour cette raison, l’OMS a identifié, testé et validé des formulations à base d’alcool pouvant être produites 
localement en milieu de soins en suivant des instructions simples (10). Une enquête récente parmi des 
établissements implantés dans 29 pays (11) a démontré que les formulations préconisées par l’OMS 
peuvent être facilement produites au niveau local et à faible coût et qu’elles sont très bien tolérées et 
acceptées par les agents de santé. Des difficultés pourront cependant intervenir pour se procurer les 
ingrédients et les distributeurs. Globalement, la production locale de solutions hydroalcooliques devra être 
fortement encouragée et les établissements devront faire tous leurs efforts pour y parvenir. 

 
Changer le système et les pratiques dans la phase d’urgence d’une flambée et même au-delà sera 
particulièrement difficile. Des démarches reposant sur une base factuelle et des stratégies de changement 
des comportements ayant fait leurs preuves devront être mises en place. Elles nécessiteront un engagement 
de haut niveau avec des implications à l’échelon politique pour l’OMS et ses partenaires. Dans le contexte 
de la flambée d’EVD en cours, la Mission des Nations unies pour la lutte contre Ebola (UNMEER) 
représente une opportunité d’unir les forces pour aborder l’ensemble de la chaîne de valeurs afin de parvenir 
à la mise en œuvre avec succès des stratégies d’amélioration de l’hygiène des mains dans les pays 
touchés. 

 
Accepter l’utilisation des solutions d’eau de Javel/de chlore pour l’hygiène des mains dans le contexte de la 
flambée d’EVD actuelle et jusqu’à ce que les produits hydroalcooliques ou de l’eau et du savon soient 
disponibles perturbera moins la réponse à la flambée dans ce contexte d’urgence que de plaider activement 
contre cette option dans une situation où les données disponibles sont limitées. Cependant, le risque que 
comporte l’acceptation de l’usage temporaire de ces solutions pour l’hygiène des mains est que cela peut 
décourager les administrateurs, les décideurs politiques et les logisticiens de faire des efforts nécessaires 
pour rendre les solutions hydroalcooliques ainsi que l’eau et le savon disponibles. 

 
Le préjudice peut aussi résulter de l’incertitude sur la qualité des solutions de chlore. En effet, il a été signalé 
par plusieurs professionnels sur le terrain que la concentration des solutions de javel de départ était souvent 
inconnue et que les dilutions préparées étaient probablement non fiables. Dans la phase d’urgence d’une 
flambée, il est peu probable que des contrôles de qualité des concentrations soient effectués et s’ils le sont, 
c’est de manière rare et irrégulière. L’utilisation de ces solutions à des concentrations plus faibles que voulu 
peut conduire à une efficacité irrégulière et à une fausse impression de sécurité, d’où une augmentation de 
la prise de risques. Par conséquent, des contrôles réguliers des concentrations des solutions de chlore sont 
hautement recommandés et peuvent être facilement pratiqués à l’aide de bandes de tests, si de telles 
bandes sont mises à disposition.  
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Annexe 4: Technique de friction des mains   
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Annexe 5: Technique de lavage des mains 
 
 

 

 

 


