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Les infections associées aux soins de santé représentent l’un des événements indésirables les
plus fréquents dans la prestation de soins, touchant chaque année des centaines de millions de
patients dans le monde entier.
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.
La résistance aux antimicrobiens est au cœur de la campagne mondiale sur l’hygiène des
mains cette année, avec le slogan : « Luttez contre la résistance aux antibiotiques – c’est entre
vos mains ». L’hygiène des mains est essentielle pour assurer l’efficacité de la prévention et
du contrôle de l’infection dans le combat contre la résistance aux antimicrobiens. Mener
campagne chaque année autour du 5 mai contribue grandement à améliorer les
comportements en vue d’assurer l’efficacité de la prévention et du contrôle de l’infection et
d’augmenter la sensibilisation à cet égard.
La promotion de l’hygiène des mains nécessite de combiner les interventions relatives aux
différents types de défis pour ce qui concerne l’observation des règles, qu’il s’agisse du
personnel, des politiques ou des infrastructures. Cette année, la campagne met en lumière les
rôles cruciaux joués par les différents intervenants du système de santé. Elle appelle à l’action
des différentes parties prenantes avec des messages conçus spécialement pour cibler les
agents de 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 et l’émergence de la résistance aux antimicrobiens, le respect de

2
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 oeuvre d’actions concrètes s’appuyant sur des bases factuelles.
Dans les 22 États Membres de la Région de la Méditerranée orientale, 1804 établissements de
soins de santé ont rejoint la campagne, ce qui illustre les nombreux efforts déployés
actuellement dans la Région en faveur de l’amélioration de la sécurité des patients. Toutefois,
cette dynamique doit être grandement renforcée durant 2017 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.
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http://www.who.int/gpsc/5may/register/fr/

