
Flash mob, performance sportive, concours photos, 

vidéos, action événementielle… Dans le cadre de 

la prochaine édition 2016 de la « mission mains 

propres », le ministère chargé de la santé vous permet 

de proposer des « défis » au plus grand nombre… et de 

le faire savoir pour que ceux-ci soient relevés le jour J.

Valorisez au niveau national toutes vos actions autour 

de la promotion de l’hygiène des mains, que vous soyez 

professionnel hospitalier, libéral ou médico-social, 

représentant associatif, membre d’une société savante, 

enseignant ou formateur, acteur de la prévention, en 

agence régionale de santé ou en collectivité territoriale...

semaine du 9 au 13 mai 2016

L HYGIÈNE des MAINS, 
c’est TOUT le TEMPS
,

#MMP2016
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JEUDI 
12/05/2016

MISSION MAINS PROPRES 2016

L HYGIÈNE des MAINS, 
c’est TOUT le TEMPS

LUNDI 
09/05/2016

09
L’application concrète d’une 

bonne hygiène des mains dans 
la vie des patients / résidents

L’hygiène de mes mains, mon 
geste santé quotidien

La réalisation de l’hygiène des mains avant 
et après la prise en charge de patients ou 
résidents (soins, auto-traitement, toilette, 
repas, atelier culinaire… ).

MARDI
10/05/2016

10
L’intérêt de l’hygiène des mains ressenti par les patients / résidents

Désinfection des mains : 
mieux informé, 
bien protégé

Le patient / résident dialogue sur l’hygiène des mains et plus largement sur le risque infectieux et sa prévention.

MERCREDI 
11/05/2016

11
L’intérêt de l’hygiène des mains 

pour la sécurité des soins expliqué 
par les professionnels

Je me désinfecte les mains, 
je vous protège

Les professionnels expliquent au patient /
résident pourquoi ils réalisent une hygiène 
des mains et à quel moment elle doit être 
réalisée. Ils échangent et recueillent leur 
perception de l’hygiène des mains. 

12Les gants, ce n’est pas 
tout le temps !

Les gants au bon moment

Le bon usage des gants ne remplace pas 

l’hygiène des mains qui doit être réalisée 

avant et après le port de gants.

VENDREDI 
13/05/2016

13
L’organisation d’échanges entre 

professionnels et patients / 
résidents ou entre services sur 

l’hygiène des mains

L’hygiène des mains, 
parlons-en

Les professionnels de tous les secteurs 
d’activité organisent des temps d’échange 
entre eux, avec l’EOH, avec les représen-
tants d’usagers, avec les patients / rési-
dents sur l’hygiène des mains et la préven-
tion du risque infectieux (exemple : secteurs 
des blocs opératoires, thème prioritaire de 
l’OMS en 2016).


