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JOURNÉE MONDIALE DE

L'HYGIÈNE DES MAINS

Q U E L Q U E S  S E C O N D E S  P O U R  S A U V E R  D E S  V I E S  !
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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.



Hygiène des mains : le maillon faible ?
Transmiss ion  manuportée
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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. 

Concernant les habitudes des Français en

population générale, plusieurs enquêtes

successives ont été produites lors de ces 5

dernières années. L’association internationale

WIN, qui regroupe 75 des plus grands instituts

d’études internationaux parmi lesquels BVA,

publiait en 2015 les résultats de son enquête sur la

pratique d’hygiène des mains. La France

apparaissait alors très en retrait, se positionnant

au 50ème rang sur 63 pays évalués au niveau

mondial. En effet, seuls 62% des Français

affirmaient alors se laver les mains après être

allés aux toilettes (une moyenne tombant à 56 %

chez les hommes et 54 % chez les 25-34 ans) (16). 

En 2016, les équipes de Santé Publique France

montre sur un échantillon de 5 014 personnes

âgées de 18 à 75 ans, que seules 39,0% des

personnes déclaraient se laver les mains après

s’être mouché et 24,7% après avoir pris les

transports en commun. 79 % des personnes

interrogées ont déclaré se laver «

systématiquement » les mains après être allées

aux toilettes et 63,2% avant de faire la cuisine (17).

Le grand relâchement :Des données préoccupantes sur l’hygiène
des mains :

En pleine épidémie, le respect des consignes

est en fort recul selon la récente enquête IFOP

entre mars et octobre 2020 : Les Français ne

sont ainsi seulement que 37% à se laver

systématiquement les mains après s’être

mouchés, 77% après les WC et 65% avant de

passer à table … Ce moindre respect des règles

de base en matière d’hygiène des mains affecte

particulièrement les jeunes : – 28 points chez les

moins de 25 ans en ce qui concerne le lavage

des mains avant de passer à table (18).

Des données d’autant plus inquiétantes, alors

que l’étude COMCOR de l’Institut Pasteur

montre que les repas jouent un rôle central

dans les contaminations extra-domiciliaires,

que ce soit en milieu familial (35% des cas hors

repas de Noël), amical (42%), ou à moindre

degré professionnel (15%) (19). En parallèle, une

étude cas-témoins rétrospective mondiale

impliquant 67 pays et 41 États des USA a

comparé des soignants (n=1130) : le groupe

"malade" (n =244) versus "sains" (n=886) pour

identifier les facteurs déterminants associés. 
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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).

L’étude terrain du ROHM (réseau observateur

hygiène des mains) entre le 25 janvier et le 16

avril 2021 a mis en exergue le non-respect des

gestes barrières et du protocole sanitaire du 26

novembre 2020 : Six clients sur 10 ne se

désinfectent pas les mains en entrant dans un

commerce et pour 15% d’entre eux aucun

dispositif de désinfection n’est disponible, les

affichages portant la mention “obligatoire” sont

présents dans un peu moins de la moitié des

commerces alimentaires (46.5%) … En parallèle,

seul 30 % des personnes se lavent les mains avant

le repas et 7 % lors de la pause-café. 

Autre indicateur inquiétant, les ventes de gel et

solution hydroalcoolique ont été divisées par

10 dans de nombreuses enseignes entre janvier

et avril 2021, par rapport à la moyenne des

ventes sur l’année 2020.

1 postillon peut contenir plus de

21 500 virions (particules

contaminantes) : une exposition

entre 100 et 1 000 virions

suffirait pour être contaminé ! 

Les virus présents dans les

gouttelettes posées sur les surfaces

vont rester actives durant un

temps variable suivant le type de

surface, la chaleur et l’humidité

ambiante. 

Le grand relâchement : (suite)



Sensibilisation et pédagogie : 

Un enjeu de santé publique

Pourtant, 1 postillon peut contenir plus de 21 500

virions (particules contaminantes) : une exposition

entre 100 et 1 000 virions suffirait pour être

contaminé ! Les virus présents dans les gouttelettes

posées sur les surfaces vont rester actives durant un

temps variable suivant le type de surface, la chaleur et

l’humidité ambiante. Les virions attendent le contact

avec une main puis une muqueuse pour jouer leur rôle

d’infestation. Les voies de pénétration sont les yeux, le

nez et la bouche.

La transmission manu-portée est donc un risque de

contamination largement sous-estimé par les français. 

Les selles d’une personne contaminée peuvent

également contenir d’importantes charges virales. La

vigilance doit également être renforcée dans les toilettes

partagées.

L’hygiène des mains autour de la manipulation d’objets

touchés-reposés ou d’aliments en commerce

alimentaire est aussi un enjeu. Les clients manipulent

quotidiennement des fruits et des légumes. Ces denrées

touchées par les uns sont finalement sélectionnées et

emportées par d‘autres. Elles sont ensuite pour certaines

susceptibles d’être consommées crues (fruits, légumes,

viande ou poisson cru) dans les minutes ou les heures

qui suivent.

Une expérimentation en vie réelle avec 10 malades dont

9 modérément symptomatiques et 1 asymptomatique a

été menée autour de la période d’Halloween aux USA.

Ces chercheurs ont détecté le SRAS-CoV-2 sur 60% des

bonbons emballés sur lesquels 10 malades avaient

délibérément toussé mais également sur 60% des

emballages des bonbons normalement manipulés avec

les mains non lavées et enfin 10% des bonbons

manipulés après le lavage des mains (2).

En juillet 2020, la Chine a suspendu l'importation de

crevettes, de poulet, de saumon et d'autres aliments

surgelés en provenance de nombreux pays, estimant

que la présence de nouveaux cas était liée à

l'importation d'aliments en provenance des usines

d'emballage et de transformation des aliments

contaminés ou souillés par le SRAS-CoV-2. (3, 4, 5)

La consommation de produits alimentaires

contaminés peut présenter le même risque qu'un

objet souillé mis en bouche. (6)

Une équipe de chercheurs du NFVRC (National

Food Virology Reference Center) a examiné la

bio-persistance d’un virus proche du coronavirus

(HCoV-229) sur différents produits frais

(tomates, pommes, concombres). Aucun virus

infectieux n’a été détecté au-delà de 24h sur

pommes et tomates, tandis que le virus persistait

sous forme infectieuse jusqu’à 72 heures sur les

concombres et les laitues. (7)

Une étude rétrospective des équipes de Santé

publique de Grenade interrogeant les habitudes

durant le confinement montre que la pratique de

désinfection des articles venant du marché est

associée à une réduction de risque de 94 % en se

basant sur une analyse univariée. Des résultats

qui prouvent selon les auteurs de l’étude que « les

mesures d’hygiène et de prévention mises en

œuvre dans les supermarchés espagnols ont été

efficaces », et qui « suggèrent en outre certaines

faiblesses dans le maintien de la chaîne d’hygiène

» (8).

L’ANSES et le HCSP recommandent avant de

consommer les fruits et légumes (ou de les

cuisiner) de bien les laver à l’eau potable. Quand

cela est possible de peler les fruits et légumes

consommés crus et de se laver les mains (9) (10).

Le respect des gestes barrières dans les cuisines

des restaurants et dans la préparation des repas

dans le cadre privé doit être scrupuleusement

respecté.

En sus, la bio-persistance sur la peau humaine a

été montrée près de 5 fois plus longue pour Sars-

cov2 (9h04) que le virus de la grippe (1h82) (11).

Cette première étude est complétée par un

second travail expérimental qui montre que le

virus est identifié vivant au moins après 96 h à 4

°C et jusqu’à 8 h à 37 °C sur les échantillons de

peau (12)
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Dans leur avis publié le 9/12/2020, les experts

Prévention et Contrôle de l’Infection de

l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris

estiment que les données cliniques et

épidémiologiques suggèrent que le SARS-CoV-

2 est majoritairement transmis par gouttelettes,

par contact, et que l’hygiène des mains doit

être renforcée. (13)

En parallèle, l’étude japonaise publiée le

23/12/2020, par Mizukoshi et al., montre que le

mode de contamination dépend de la

concentration virale dans la salive. A des

concentrations modérées, 60 à 86% des

contaminations se font par les gouttelettes

émises par le patient source et 9 à 32% par des

mains contaminées à partir de surfaces. Pour

des charges virales importantes, les auteurs

montrent que les mains sont le mécanisme de

transmission principal (41 à 83%). (14)

La SF2H et la SPILF dans leur note technique

du 28 février 2021 insistent sur les rôles de

l’hygiène des mains, de la protection oculaire et

de la prévention des contaminations à partir

des surfaces qui sont, selon elles, aussi

importants que la protection respiratoire (15).

Avis scientifique

Il existe plusieurs centaines d’études sur le

mode de transmission du virus (physique,

épidémiologique, bio-mathématique,

physiologique, analytique, etc …). Chacune

apporte sa pierre au champ de notre

connaissance. Faire un focus sur une étude, ne

doit pas se faire au détriment de la vue

d’ensemble. La surmédiatisation de quelques

études, depuis janvier 2021, a été de nature à

installer des fausses croyances et à fragiliser

la prévention du Covid19.

Les positions de l’OMS, des sociétés savantes,

des Conseils scientifiques, des autorités

sanitaires et du Ministère de la Santé sont

toutes alignées sur la nature des

recommandations de maîtrise de la diffusion

du SARS-CoV-2. Ces recommandations

(distanciation physique, hygiène des mains et

port du masque) doivent être rigoureusement

appliquées.

 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. »
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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. 

Hygiène des mains :
enjeu de santé publique

"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

N A A H A  b y  S e q e n s



EFFET DOMINO

Une meilleure hygiène des mains en réduisant
fortement la consommation d'antibiotiques permet  
de lutter efficacement contre le risque de
résistance aux antibiotiques.

ANTIBIORÉSISTANCE

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.

MALNUTRITION

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%.

ABSENTÉISME SCOLAIRE

PAGE 5

Une bonne hygiène des mains contribue à faire
diminuer le nombre de jours de travail perdu et
réduire les dépenses en matière de santé.

IMPACT ÉCONOMIQUE

N A A H A  b y  S e q e n s



L ' H Y G I È N E  D E S  M A I N S  D E S  F R A N Ç A I S

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

ENJEU DE
PÉDAGOGIE

PEUT MIEUX
FAIRE !

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.  

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 ...

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.

25%
des français se lavent les

mains après s'être mouché.

L’hygiène des mains sauve des vies

L’HYGIÈNE DES MAINS, UN REMPART

CONTRE LES MALADIES

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).

N A A H A  b y  S e q e n s



F R I C T I O N  O U
L A V A G E  D E S
M A I N S  ?

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  hydro-
alcooliques.

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

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.

"Avec NAAHA,  vous êtes entre de

bonnes  mains !"

De gauche à droite :  Site de production du
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 -  .  
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Responsable communication
+33 (0)4 81 65 07 20

Aline.Rancony@seqens.com
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Directeur ligne produits Hygiène & Désinfection
+33(0)6 11 71 88 41

Jeansebastien.Baschet@seqens.com


