
L’hygiène des mains regroupe des pratiques diffé-

rentes, adaptées à des situations particulières.

LE LAVAGE SIMPLE DES MAINS

Il ne doit pas être trop fréquent car cela risque 

d’entrainer un décapage du film cutané lipidique 

et provoquer une irritation.

 Quand

- En début et fin de journée ;

-  En cas de souillure visible, notamment contact

avec un produit biologique d’origine humaine ;

-  En lien avec les gestes de la vie courante (après

s’être mouché, être allé aux toilettes...) ;

-  En présence de poudre sur les mains au retrait

des gants.

Comment

-  Avec un savon doux liquide avec pompe doseuse

(proscrire les solutions moussantes antiseptiques 

et les savonnettes) ;

- Durée du savonnage : 15 secondes minimum ;

- Rincer abondamment à l'eau.

-  Un essuie-mains à usage unique pour un

séchage soigneux

L’HYGIÈNE DES MAINS PAR FRICTION 

AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE (PHA) 

Elle fait partie des Précautions standard de la SF2H.

 Quand

- Avant et après chaque soin et examen ;

- Avant l’enfilage des gants ;

-  Immédiatement après le retrait des gants non

poudrés.

Comment

À réaliser sur les mains :

-  Avec des ongles courts (1 mm ou moins), sans

faux ongles ni résine ;

-  Sans bijou (y compris montre ou alliance) aux

mains et poignets ;

- Visuellement propres et sèches ;

- Non poudrées.

En frictionnant en continu pendant au moins 30

secondes jusqu’au séchage complet des mains.
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au cabinet dentaire

“
Le volume de 
PHA doit être 
suffisant pour 
couvrir la tota-
lité des mains 
(entre 1,5 et 3 ml) 
et permettre un 
temps de friction 
adapté jusqu’au 
séchage complet 
des mains.

”
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CHOIX DU PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE

Le produit doit être fourni soit en flacon avec 

pompe-doseuse, soit en recharge pour distribu-

teur automatique. Il doit être formulé pour ne 

pas irriter les mains, sans parfum ni colorant.

Il doit être conforme aux normes de bactéricidie, 

de virucidie, de fongicidie : voir tableau dans le 

schéma en fin de document. 

La conformité à ces normes est précisée sur 

l’emballage des produits.

 Chasse aux idées reçues sur la friction hydroal-

coolique1 2

-  Un produit hydroalcoolique (PHA) est beau-

coup plus efficace qu’un lavage avec savon 

antiseptique, sur tout type de germes, sous 

réserve de répondre aux normes (bactéricidie, 

virucidie, fongicidie). Ne pas l'acheter dans 

des supermarchés (proscrire les solutions 

moussantes antiseptiques et les savonnettes). 

1 CPIAS PACA - octobre 2017 - 2 Voir lien SF2H et REPIAS
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-  Pour le confort de l’utilisateur, ne pas asso-

cier lavage simple suivi immédiatement d’une 

friction car ceci provoque une irritation cuta-

née. Il faut attendre 5 à 10 mn que les mains 

soient bien sèches. La limitation du lavage 

simple et l’utilisation des PHA sur mains sèches 

permettent une diminution des dermatoses 

professionnelles associées.

-  Avantages : pas de toxicité car passage trans-

cutané minime, absorption respiratoire infime, 

évaporation rapide et une bonne tolérance 

cutanée. 

 

FRICTION CHIRURGICALE DES MAINS 

 Quand

- Avant tout acte de chirurgie invasive ;

- Avant tout geste nécessitant une asepsie de 

type chirurgicale.



bactéricidie

13 727 
(phase 2 / étape 1)

1 500 
(phase 2 / étape 2)

13 727 
(phase 2 / étape 1)

12 791 
(phase 2 / étape 2)

levurucidie 13 624 (phase 2 / étape 1)

virucidie +/- 14 476 (2 phase / étape 1)

NF EN
attendues si Friction hygiénique Friction chirurgicale
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LES NORMES

LAVAGE SIMPLE FRICTION HYGIÉNIQUE 

HYGIÈNE DES MAINS EN CABINET DENTAIRE

FRICTION 
CHIRURGICALE 

PRODUITS, 
HYGIÈNE, BASE

HTTP:/ /WWW.PRODHYBASE.FR/

• zéro bijou
• sans montre
•  ongles courts 

sans vernis, 
sans résine, 
sans faux ongles

• manches courtes 

•  Flacons 
pompe

•  recharges 
pour 
distributeur

•  flacons 
de poche

•  Flacon et pompe 
sans perturbateur 
endocrinien (bisphénol 
A, phtalates…)

•  Pompe (ou valve) 
à usage unique et 
résistante aux chocs 
et aux usages répétés 

• Flacon stable
•  Flacon ou recharge 

de type ouvert demande  
une désinfection  

•  Pompe (ou valve) distri-
buant le volume moyen 
nécessaire pour obtenir 
l’activité complète et le 
temps de contact validés 

•  Péremption du produit 
avant et après ouverture  
du contenant fonction 
du fabricant

Avant chaque 
acte chirurgical  

ou autre 
technique invasive

AVANT 
DE TOUCHER 
UN PATIENT

AVANT UN GESTE 
ASEPTIQUE

APRÈS UN RISQUE 
D'EXPOSITION 
À UN LIQUIDE 
BIOLOGIQUE

APRÈS AVOIR 
TOUCHÉ 
UN PATIENT

APRÈS AVOIR 
TOUCHÉ 
L'ENVIRONNEMENT 
DU PATIENT

1

2

3

4

5

Si mains visible-
ment souillées (par 
liquide biologique 
ou poudre de gants)

En cas de contact 
avec un liquide 
biologique

En cas de gale

Un séchage 
soigneux avec 
des essuie-mains 
à UU devra être 
effectué avant 
la friction 
hydroalcoolique

1

2

3

CRITÈRES 
DE CHOIX

Consommation de PHA

•  Non toxique (ne contiennent pas de 
Bisphenol A, ni de triclosan/triclocarban)

•  Réglementé et plus sûr que les 
cosmétiques et les produits d’entretien

•  Contient des émollients 
•  Entrainent moins de sécheresse 

et d’irritation que le lavage des mains

VRAI  FAUX
EXEMPLES 

D'INDICATEURS




