
 

 
 

C'est la rentrée, 

mission mains propres avec 

 
 

  
 

 

 

Jeudi 2 septembre, c'est la rentrée des classes et l'occasion de rappeler qu'une 
mauvaise hygiène des mains a des conséquences sur la santé. Le protocole sanitaire 
en vigueur dans les écoles, collèges et lycées sera de niveau 2. Ce protocole 
comprendra, notamment, des mesures renforcées concernant le lavage des mains. 
Les bonnes habitudes commencent dès l'enfance, il est primordial de sensibiliser les 
enfants à l'importance du lavage des mains. 

 

80% des microbes se transmettent par les mains. Se laver les mains à l'eau et au 
savon, et les rincer soigneusement, permet de combattre efficacement la 
transmission des maladies manu portées. C'est pourquoi il est important de tous 
rester mobilisés pour continuer à adopter de bonnes habitudes sur le lavage des 
mains. 
 

Le Centre d'information sur l'eau rappelle les mesures de prévention. 

Les bons gestes avec... juste de l'eau du robinet et du savon ! 
 

Comment bien se laver les mains : 

• Se laver la paume, le dos de la main, les doigts et leurs interstices, 
• Faire durer le lavage de 30 à 60 secondes, 
• Rincer à l’eau claire et si possible tiède, 
• Sécher avec une serviette propre ou un papier à usage unique. 

Et quand ne pas oublier de le faire : 

• Avant de préparer le repas, 
• Avant de passer à table, 
• Avant et après être allé aux toilettes, 
• Après avoir ouvert une porte, 
• Après avoir caressé un animal, 
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• Avant de nettoyer une plaie 

Des mesures d’hygiène simples comme le lavage des mains permettent de diminuer 
la fréquence des infections ORL, gastro-intestinales ou de certaines maladies de la 
peau... 
Alors pensons à bien appliquer ces règles simples pour protéger les plus fragiles 
d'entre nous comme les bébés, les femmes enceintes, les personnes âgées ou 
malades. Le risque de contracter une maladie respiratoire ou intestinale peut 
être réduit de 25 à 50% par une meilleure application de quelques règles simples. 
 

Pour aller plus loin, le Centre d'information sur l'eau met à disposition, gratuitement, 
une affiche illustrant "L'eau du robinet et votre santé, 7 gestes simples au 
quotidien" autour de l'hygiène, et des dépliants "Avec l'eau, l'hygiène c'est 
simple" disponibles. 
N'hésitez pas à m'adresser un mail, si vous souhaitez en recevoir un exemplaire. 
  
 

 

 

 
 

Contact Info : Nathalie Davoisne 

01 42 56 50 33 / ndavoisne@cieau.com 
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