LUTTE CONTRE LE COVID19 / PRÉVENTION / HYGIÈNE DES MAINS
LE GROUPE SEQENS

DOSSIER DE PRESSE
5 mai 2021 :
Journée mondiale de l'hygiène des mains

NAAHA by Seqens

JOURNÉE MONDIALE DE
L'HYGIÈNE DES MAINS

Le groupe SEQENS s'associe
à
l'initiative
de
l'OMS
(Organisation mondiale de la
Santé) pour sensibiliser le
grand public à l'importance
d'une bonne hygiène des
mains. Un enjeu de santé
publique plus que jamais
déterminant avec le Covid19.
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Hygiène des mains : le maillon faible ?
Transmission manuportée

La prévention est le premier levier pour lutter efficacement contre la pandémie mondiale
de Covid19 et nécessite une bonne compréhension des modes de transmission du virus.
Les recommandations de maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 reposent sur trois
mesures princeps : la distanciation physique, l’hygiène des mains et le port du masque.
Des données préoccupantes sur l’hygiène
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Le grand relâchement : (suite)

Les soignants "malades" n'étaient pas associés
aux gestes exposant aux aérosols, ni au nombre
de patients COVID pris en charge. Les soignants
malades étaient associés à un contact de type
continu et prolongé avec des patients COVID-19
sans masque (ORa=2.3) et ils étaient très
fortement associés au fait d’être allés dans un
restaurant ou un bar (ORa=16.2) (21).
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Sensibilisation et pédagogie :
Un enjeu de santé publique
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Avis scientifique
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L’adhésion des populations à la prévention est un enjeu majeur de santé publique.
Chaque nouveau malade du Covid19 est d'abord l'échec de la prévention.
L’hygiène des mains sauve des vies et permet de lutter efficacement contre la pandémie.
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« Il existe des techniques abordables qui peuvent sauver des vies.
Les solutions hydro-alcooliques pour les mains,
peuvent prévenir les infections et éviter des millions de décès
chaque année. »

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
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"Au lieu de s’ingénier à tuer
les microbes dans les
plaies, ne serait-il pas plus
raisonnable de ne pas en
introduire ? " Louis Pasteur

Hygiène des mains :
enjeu de santé publique

La prise de conscience du risque de transmission manuportée d’agents infectieux est un
enjeu de santé publique.
Comme le souligne le Global Public-Private Partnership for Handwashing (PPPHW),
l'habitude de se laver les mains avant de manger et après être allé aux toilettes permettrait
de sauver plus de vies que n'importe quel vaccin ou intervention médicale.
(étude publiée en 2013 dans la revue The Lancet Infectious Diseases)
Chaque jour, 100 personnes meurent, au sein de l'Union Européenne, des suites d'une
infection nosocomiale et chaque année entre 5 à 8 millions décèdent dans le monde. En
Europe, les infections associées aux soins représentent une charge économique comprise
entre 13 et 24 milliards d'euros par an et aux États-Unis : 6,5 milliards USD en 2004.
Pour l'OMS, "les solutions hydro-alcooliques pour les mains, peuvent prévenir les infections
et éviter des millions de décès chaque année".
GRIPPE, BRONCHIOLITE, RHUME, GASTROENTERITE, autant de maladies - surtout
hivernales - qui se transmettent de mains en mains.
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EFFET DOMINO
ANTIBIORÉSISTANCE
Une meilleure hygiène des mains en réduisant
fortement la consommation d'antibiotiques permet
de lutter efficacement contre le risque de
résistance aux antibiotiques.

MALNUTRITION
Selon l'OMS, 50% des cas de malnutrition chez les
enfants sont dus aux diarrhées et infections
intestinales répétées causées par de mauvaises
conditions d’hygiène des mains.
Le lavage des mains joue un rôle important dans la
prévention des déficiences en micronutriments, le
retard de croissance et la malnutrition.

ABSENTÉISME SCOLAIRE
Les mains propres aident les élèves à rester à
l’école en leur donnant la santé et la nutrition dont
ils ont besoin pour se concentrer sur
l’apprentissage. Le lavage des mains permet selon
l'OMS de réduire l’absentéisme scolaire causé par
la diarrhée, la grippe et la conjonctivite de 40 à
50%.

IMPACT ÉCONOMIQUE
Une bonne hygiène des mains contribue à faire
diminuer le nombre de jours de travail perdu et
réduire les dépenses en matière de santé.
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L'HYGIÈNE DES MAINS DES FRANÇAIS

PEUT MIEUX
FAIRE !

25 % des français se lavent les mains
après s'être mouché !
36 % après avoir caressé un animal,
45 % avoir pris les transports en
commun,
68 % avant de vous occuper d’un bébé
(< 6 mois),
69 % avant de cuisiner.

L'enquête IFOP - Diogène du 19 février 2020, sur
l'évolution
des
comportements
d’hygiène
corporelles et domestiques entre 1951-2020 en
France s'intéresse à l'hygiène des mains des français.
Si 71 % des français se lavent les mains après être
allé aux toilettes, seulement 49 % y pensent avant
de passer à table.

25%

Des chiffres qui cachent de fortes disparités : 87 %
des femmes de plus de 65 ans se lavent les mains
après être allé aux toilettes, contre 52 % chez les
femmes entre 18 et 25 ans ...

des français se lavent les
mains après s'être mouché.

ENJEU DE
PÉDAGOGIE

Ces chiffres illustrent la méconnaissance
des français sur les risques de
transmission manuportée des virus et
autres agents infectieux.

L’HYGIÈNE DES MAINS, UN REMPART
CONTRE LES MALADIES
L’hygiène des mains sauve des vies
80 % des microbes se transmettent en effet par les mains. Soit par le
contact direct avec une autre personne, soit en touchant des objets et
des surfaces contaminées puis en portant la main au visage (bouche,
yeux, nez).
NAAHA by Seqens

FRICTION OU
LAVAGE DES
MAINS ?
La solution hydro-alcoolique est le produit
majoritairement utilisé par les professionnels de
santé. Hors pandémie, le personnel soignant peut être
amené à se désinfecter les mains jusqu'à 30 fois par
jour. La solution hydro-alcoolique ne poisse pas les
mains et est donc adaptée à une utilisation répétée et
régulière. Elle permet également de désinfecter les
surfaces.
Le gel, plus facile à distribuer et à doser, risque moins
de couler au sol, avec l'utilisation de distributeurs imprécis
ou de mauvaise qualité. Avec des petits contenants, le gel
risque moins de fuir dans votre poche ou votre sac.

A l'hôpital, les recommandations de l'OMS ont tranché.
La friction des mains avec un gel ou une solution
hydro-alcoolique est la méthode à privilégier dans la
plupart des situations cliniques courantes, car l'alcool
agit plus rapidement que le savon pour inactiver les
micro-organismes, ses effets durent plus longtemps,
et la procédure de friction est plus rapide. En cas
d'usage répété en milieux de soins, la sécheresse
cutanée et la desquamation sont moins sévères avec
l'utilisation de bonnes formulations de produits hydroalcooliques.

Gel ou solution
hydro-alcoolique ?
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NAAHA BY SEQENS
L'expertise d'un leader mondial de la synthèse
pharmaceutique au service de la santé de tous

De gauche à droite : Site de production du

"Avec NAAHA, vous êtes entre de
bonnes mains !"

Roussillon - sites de production de
Couterne et Bourgoin, parmis les 14 sites
industriels français du groupe SEQENS’LAB : centre de R&D de Seqens à
Porcheville - .

NAAHA est la marque de gel et solution hydroalcoolique, du leader mondial de la pharmacie
de synthèse : SEQENS. Choisir Naaha, c'est faire le choix de l’expertise, de la traçabilité et de
la sécurité d’approvisionnement d’un acteur majeur pharmaceutique.
SEQENS est un groupe lyonnais, de plus de 3 200 collaborateurs. Le groupe est
particulièrement engagé sur les enjeux de sécurité et souveraineté sanitaire et industrielle.
A la demande du gouvernement et en pleine crise du COVID19, SEQENS a mobilisé toute son
expertise et son savoir-faire pour lancer une production de solution et de gel
hydroalcoolique, afin de permettre à tous de se protéger efficacement.
L'engagement du groupe contre la pandémie a été récompensé par le European Care Award
2020.
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