
Gouvernements: Élaborez et
financez des feuilles de route
nationales vers l'hygiène des mains
universelle, y compris une combinaison
de politiques, de réglementations et
de sensibilisation à l'hygiène des
mains

Entreprises: Contribuez à des
systèmes d'hygiène des mains
résilients grâce à des partenariats, à
la recherche, aux politiques, au
financement et à l'innovation, et
encouragez l'hygiène des mains au
sein de votre main-d'œuvre

Institutions: Donnez la priorité aux
infrastructures et aux politiques
d'hygiène des mains dans les écoles,
les établissements de santé, les lieux
de travail et les lieux publics

Chercheurs: Rendez la recherche sur
l'hygiène des mains accessible au
public et traduisez les résultats
complexes en conseils ou
recommandations faciles à utiliser
pour les responsables de la mise en
œuvre

Défenseurs: Sensibilisez à
l'importance du changement de
comportement en matière d'hygiène
des mains en tant qu'élément
essentiel de la santé et du
développement afin d'influencer
l'adhésion politique

78%

La pandémie de COVID-19 met en évidence l'importance du lavage des mains pour réduire la propagation des
maladies et protéger la santé. Alors que nous allons au-delà de la pandémie et dans une nouvelle normalité, il est
crucial de maintenir notre élan et d'avancer ensemble vers une hygiène universelle des mains.

Avançons ensemble  

Nous devons prendre des mesures collectives pour
accélérer les progrès en matière d'hygiène des

mains.
 

Environnement

favorable 

L'hygiène des mains est négligée
dans de nombreuses politiques
nationales. Cela conduit à un sous-
financement massif et à un manque
de ressources humaines pour mettre
en œuvre les programmes. Alors que
COVID-19 a attiré une attention sans
précédent sur l'importance de
l'hygiène des mains, les systèmes
doivent devenir plus résilients pour
maintenir une culture d'hygiène des
mains et prévenir de futures
épidémies.

JOURNÉE MONDIALE DU LAVAGE DES MAINS 2021
NOTRE AVENIR EST À PORTÉE DE MAIN - AVANÇONS ENSEMBLE

Le problème 

Accès et

infrastructure 

Changement de

comportement 

Au milieu de la pandémie, 3
personnes sur 10 dans le monde
n'avaient pas accès à une
installation d'hygiène des mains à
leur domicile. Cela a laissé plus de
2,3 milliards de personnes à risque
accru de COVID-19 et d'autres
infections parce qu'elles ne
pouvaient pas se laver les mains.
Pour parvenir à une hygiène
universelle dans ces domaines, les
progrès doivent aller au moins
quatre fois plus vite.

Les programmes éducatifs seuls
sont peu susceptibles de conduire à
un changement de comportement
durable. Les programmes de
changement de comportement
doivent changer les priorités et se
concentrer sur les déterminants du
lavage des mains plutôt que sur la
seule éducation. Les programmes
doivent être livrés sur une longue
période et combiner une gamme de
mécanismes de livraison.

Notre avenir est à
portée de main 

Au rythme actuel, seulement 

L'objectif de développement durable 6
comprend la recherche d'une hygiène

universelle des mains d'ici 2030. 

Afin d'atteindre SDG 6 d'ici 2030,
les efforts mondiaux en faveur d'une

hygiène universelle doivent être
multipliés par 

 

4x

#GlobalHandwashingday #ourfutureathand

des personnes auront accès à un service
d'hygiène des mains d'ici 2030, laissant environ 

1,9 milliard de personnes
incapables de se laver les mains


