Cadre de résultats: Initiative sur l'hygiène des mains pour tous (Hand Hygiene for All Initiative)
Objectif: Accélérer les progrès en matière d'hygiène des mains de manière à ce que les plans d’actions nationaux de réponse au COVID-19 intègrant l’hygiène des mains pour un accès universel d'ici 2030 soit
établis d’ici à 5 ans
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Analyse de rentabilisation solide pour le
financement de l'hygiène des mains.
Outil de calcul des coûts pour une utilisation
au niveau national.
Événement(s) de haut niveau pour
promouvoir une augmentation du
financement national et de l'Agence de
soutien externe (ESA) pour l'hygiène des
mains.
Indicateurs, outils de suivi et méthodologies
standardisés dans plusieurs contextes.
Portails harmonisés pour une surveillance
continue de l'hygiène des mains dans
plusieurs contextes.
Rapport mondial sur l'état de l'hygiène des
mains.
Guide de planification de l'hygiène des mains
au niveau national par la publication de :
Modèles de feuilles de route par pays.
Outils pour les pays sur le plaidoyer, la
planification, l'établissement des coûts et la
coordination, la programmation et le suivi et
la recherche.
Informations clés des pays sur la manière de
maintenir les comportements d'hygiène des
mains après la flambée.
Synthèse des données probantes sur les
programmes efficaces d'hygiène des mains, y
compris le changement de comportement et
l'innovation dans la chaîne
d'approvisionnement, et les impacts
sanitaires et sociaux.
Programme de recherche pour une prise de
décision fondée sur des preuves pour les
programmes d'hygiène des mains.
Champions de l'hygiène des mains dans tous
les contextes et disciplines.
Référentiel de plaidoyer à l'usage des acteurs
nationaux dans tous les contextes et secteurs.

Résultats par pays 2021

Résultats par pays 2025

Résultats par pays à l'horizon 2030

•

Feuille de route chiffrée menée par le
gouvernement pour relier la réponse
nationale au COVID-19 avec des plans de
développement à long terme pour l'accès
universel et pour assurer un financement
durable.

•

Politiques et stratégies de
développement à long terme
entièrement financées par le
gouvernement pour l'hygiène des mains
à grande échelle dans tous les contextes,
y compris pour les établissements de
soins de santé, les écoles, les lieux de
travail et les espaces publics.

•

Les gouvernements mettent en œuvre
des politiques et des stratégies de
développement à long terme entièrement
financées dans plusieurs contextes et
rendent publics les budgets et les
dépenses pour l'hygiène des mains.

•

Plans dirigés par le gouvernement pour
surveiller l'accès et les pratiques d'hygiène
des mains dans les lieux publics afin de
réduire la transmission du COVID-19 et des
épidémies.

•

Systèmes dirigés par le gouvernement
pour surveiller l'accès et les pratiques
d'hygiène des mains dans les
établissements sanitaires et au moins
dans un autre cadre.

•

Systèmes dirigés par les gouvernements
pour surveiller l'accès et les pratiques
d'hygiène des mains dans au moins trois
contextes.

•

Évaluations régulières menées par le
gouvernement sur la capacité de mettre
en œuvre des plans d'hygiène des mains,
en tenant compte des chocs futurs
potentiels.

•

Des institutions / programmes de
formation WASH entièrement suffisants
pour maintenir et améliorer les
capacités dans le secteur WASH.

•

Capacité suffisante pour mettre en œuvre
des plans d'hygiène des mains.

•

Expériences, défis, succès, leçons apprises,
dans le renforcement de l'hygiène des
mains dans tous les contextes, y compris la
façon de mettre en œuvre pendant les
pandémies et autres urgences, partagés
par les gouvernements et les partenaires.

•

Exemples innovants de systèmes
résilients pour les services d'hygiène des
mains et connaissances
comportementales fondées sur des
données probantes dans tous les
contextes, partagées par les
gouvernements et les partenaires.

•

Accès à des services d'hygiène des mains
adéquats et équitables, en particulier
pour les femmes et les filles et les
personnes en situation de vulnérabilité,
ainsi qu'à des interventions
comportementales efficaces, mises en
œuvre par les gouvernements et les
partenaires.

•

Organe de coordination intersectorielle
efficace et dirigé par le gouvernement
entre les parties prenantes publiques et
privées.

•

Un seul plan gouvernemental pour
assurer l'hygiène des mains pour tous,
géré par un organe de coordination
efficace et responsable.

•

Un plan gouvernemental unique pour
assurer l'hygiène des mains pour tous,
géré par un organe de coordination
efficace et responsable, avec une analyse
continue, une correction de cap et des
rapports sur les progrès dans tous les
secteurs.

