
  

Journée mondiale du lavage des mains 2021 

Boîte à outils des médias sociaux 

  

Qu'est-ce que la Journée mondiale du lavage des mains ?   

Célébrée chaque 15 octobre, la Journée mondiale du lavage des mains est une journée 

mondiale annuelle de plaidoyer consacrée à la promotion du lavage des mains avec du 

savon comme moyen simple, efficace et abordable de prévenir les maladies et de 

sauver des vies. Actuellement, 3 personnes sur 10 dans le monde n'ont pas accès aux 

services d'hygiène de base. La Journée mondiale du lavage des mains fournit une 

plate-forme pour prendre des mesures et augmenter l'accès et la pratique du lavage 

des mains avec du savon pour atteindre l’Objectif de développement durable 6 : Eau 

propre et assainissement pour tous. 

  

Exemples de messages :   

  

Bon #GlobalHandwashingDay ! #COVID19 a montré l'importance du lavage des mains 

pour prévenir les maladies. Alors que nous allons au-delà de la pandémie, nous devons 

réimaginer l'avenir de l'hygiène des mains. Engagez-vous ici : https://bit.ly/3rcMtr3  

  

Pour atteindre les SDG, il est crucial que chacun ait un endroit pour se laver les mains 

à l'eau et au savon. @PolicymakerHandle, vous engagerez-vous à augmenter le 

financement et à améliorer l'accès à l'hygiène des mains pour le 

#GlobalHandwashingDay ?  

  

Aujourd'hui, c'est la #GlobalHandwashingDay! Le lavage des mains avec du savon est 

essentiel pour prévenir les maladies, promouvoir la santé et le bien-être et bâtir des 

économies plus fortes. En savoir plus sur le #handwashing ici : https://bit.ly/3x6t0dJ  

  

Quel est le thème de cette année ?   

Le thème de cette année, « Notre avenir est à portée de main - Avançons ensemble 

», appelle toute la société à prendre des mesures collectives alors que nous travaillons 

activement à l'hygiène des mains, universelle. Cette période sans précédent donne une 

impulsion unique à l'institutionnalisation de l'hygiène des mains en tant qu'élément 

fondamental de la santé et de la sécurité. Les enseignements de l'année écoulée ont 

souligné la nécessité d'une action collective pour remédier une fois pour toutes à la 

négligence historique des investissements, des politiques et des programmes d'hygiène 

des mains. Alors que nous continuons à lutter contre la pandémie en cours et 

commençons à entrer dans une nouvelle normalité, notre avenir est à portée de main.    
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Exemples de messages :   

  

#OurFutureAtHand appelle les gouvernements à s'engager à développer et à financer 

des feuilles de route nationales pour accélérer l'hygiène universelle des mains. 

Engagez-vous ici : https://bit.ly/3rcMtr3 #GlobalHandwashingDay  

   

#OurFutureAtHand appelle les donateurs à investir dans des programmes sensibles à 

l'hygiène, à promouvoir le changement de comportement et à favoriser les habitudes 

d'hygiène des mains. #GlobalHandwashingDay  

   

#OurFutureAtHand appelle le secteur privé à s'engager dans des partenariats, des 

recherches, des politiques, des financements et des innovations pour garantir des 

systèmes d'hygiène des mains résilients. #GlobalHandwashingDay 

   

#OurFutureAtHand appelle toutes les institutions, y compris les #schools, #HCFs, et les 

lieux de travail, à donner la priorité aux infrastructures et politiques d'hygiène des 

mains. #GlobalHandwashingDay  

   

#OurFutureAtHand appelle les chercheurs à rendre leurs recherches accessibles au 

public et à traduire leurs recherches en recommandations concrètes pour les 

programmes d'hygiène des mains. #GlobalHandwashingDay  

   

#OurFutureAtHand VOUS appelle à sensibiliser à l'importance de l'hygiène des mains 

dans votre communauté et à faire du #handwashing une norme. 

GlobalHandwashingDay  

  

Comment puis-je relier les messages de la Journée mondiale du lavage des 

mains à d'autres problèmes clés ?   

  

Imaginer la nouvelle normalité - COVID-19 a attiré l'attention mondiale sur 

l'importance du lavage des mains pour prévenir la propagation des maladies. Alors que 

nous allons au-delà de la pandémie, nous devons maintenir l'élan et lutter pour l'accès 

universel aux services d'hygiène dans tous les contextes.   

  

Exemples de messages :   

  

Savez-vous que 3 personnes sur 10 dans le monde n'ont pas d'installation de lavage 

des mains dans leur maison ? En cette #GlobalHandwashingDay, avançons ensemble 

pour travailler vers #OurFutureatHand  

  

https://bit.ly/3rcMtr3
https://bit.ly/3rcMtr3
https://bit.ly/3rcMtr3
https://drive.google.com/file/d/172RS-_hdVZbP5tUrgYXddrju7hQiNwXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146snkSS8Fz0J9Wcmth7JRJAHi2-jTtxC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cxrS326eyYnWdCULfZfQw4QTqzFLFoVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n2yNYxgqY2Y-0l_HLTEzAdyUZf2WWpWu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fy1Ft7abmDrSQXsvC3pQvkWxHTwP5Wbi/view?usp=sharing


  

Des installations de lavage des mains, avec du savon et de l'eau en quantité suffisante, 

sont essentielles à une bonne hygiène des mains. En cette #GlobalHandwashingDay, 

nous devons reconnaître l'importance de l'accès aux installations de lavage des mains 

pour tous, partout.  

  

Le lavage des mains n'est pas possible sans du savon, de l'eau et un endroit pour se 

laver les mains ! Dans le monde, plus de 2,3 milliards de personnes ne peuvent pas se 

laver les mains à l'eau et au savon à la maison. En cette #GlobalHandwashingDay, 

nous prenons des mesures pour nous assurer que tout le monde est en mesure de 

pratiquer l'hygiène des mains.  

  

Habitudes d'hygiène des mains - La formation d'habitudes de lavage des mains 

établira le comportement d'hygiène des mains comme une réponse automatique. Cela 

peut aider à garantir que les individus se lavent systématiquement les mains aux 

moments critiques, par exemple avant de manipuler de la nourriture et après être allé 

aux toilettes.   

  

Exemples de messages :   

  

La COVID-19 nous a rappelé l'importance de l'hygiène des mains. Alors que nous 

allons au-delà de la pandémie, n'oubliez pas que se laver les mains protège également 

contre la grippe, les maladies diarrhéiques et même la résistance aux antimicrobiens. 

Lavez-vous les mains pour vous protéger et protéger vos proches !   

  

Le lavage des mains est l'une des habitudes les plus saines que vous puissiez adopter 

! Faire du lavage des mains une habitude protégera votre santé et celle de votre 

entourage. En savoir plus sur le changement de comportement de lavage des mains et 

la formation d'habitudes ici : https://bit.ly/36jsltH  

  

Hygiène des mains inclusive - L'hygiène des mains inclusive comprend des 

programmes sensibles au genre, la décolonisation et des installations de lavage des 

mains inclusives. L'hygiène des mains inclusive est essentielle pour assurer l'accès 

universel à l'hygiène des mains et atteindre les SDG.  

  

Exemples de messages :  

  

Savez-vous que le genre joue un rôle important dans les besoins d'une personne en 

matière d'hygiène des mains, mais des préjugés sexistes implicites subsistent dans 

certains programmes d'hygiène des mains ? En cette  
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#GlobalHandwashingDay, es programmes doivent réfléchir à la manière dont ils 

abordent l'égalité des sexes à toutes les étapes de la conception et de la mise en 

œuvre du programme.   

  

En cette #GlobalHandwashingDay, engagez-vous à nouer des partenariats avec 

d'autres acteurs locaux pour garantir que les programmes d'hygiène des mains sont 

efficaces et durables ! #OurFutureAtHand  

  

Les stations de lavage des mains ne sont souvent pas conçues pour les personnes 

handicapées, laissant beaucoup d'entre elles incapables de se laver les mains en cas 

de besoin. En cette #GlobalHandwashingDay, rappelez-vous que #OurFutureAtHand 

nécessite l'inclusion de TOUTES les personnes dans les programmes d'hygiène des 

mains. En savoir plus ici : https://bit.ly/3hHqvZ3  

  

L'hygiène des mains en tant que comportement public - COVID-19 a contribué à 

faire passer le lavage des mains d'un comportement privé à un comportement plus 

public. Maintenir l'idée du lavage des mains en tant que comportement public peut 

aider à garantir que chacun s'engage à se laver les mains à des moments clés.  

  

Exemples de messages :  

  

#OurFutureAtHand a besoin de plus d'installations de lavage des mains dans les 

espaces publics afin que #handhygiene peut rester une priorité en dehors de la maison. 

#GlobalHandwashingDay  

  

Pour prévenir la COVID-19 et d'autres maladies, il est important de se laver les mains à 

l'intérieur ET à l'extérieur de votre maison ! En cette #GlobalHandwashingDay, pensez 

à vous laver les mains régulièrement pour vous protéger et protéger votre entourage.   

  

Action coordonnée et collective - L'hygiène des mains présente des avantages 

transversaux au-delà de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et peut avoir un 

impact sur nos progrès en matière de résistance aux antimicrobiens, de maladies 

tropicales négligées, de croissance des enfants et de développement économique.  

  

Exemples de messages :  

  

La meilleure façon de lutter contre la #AMR est d'abord d'éviter de contracter une 

infection ! Le lavage des mains avec du savon est essentiel pour prévenir les infections 

et réduire la résistance aux antimicrobiens !   
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L'hygiène est cruciale dans la lutte contre la #AMR ! Des études montrent que les 

interventions WASH peuvent prévenir au moins 9 % des infections à RAM dans le 

monde et éviter plus de 6 % de tous les décès dus aux infections à RAM. Lire la suite 

ici : https://bit.ly/3D53LMu  

  

WASH est un élément essentiel des interventions #AMR ! Une bonne hygiène des 

mains peut réduire la propagation des agents pathogènes et la nécessité d'utiliser des 

agents antimicrobiens. En savoir plus sur le lien entre AMR et WASH ici : 

https://bit.ly/3gcaIRT  

  

Savez-vous que le lavage des mains peut aider à prévenir la transmission de plusieurs 

MTN, y compris les géohelminthiases, le trachome et l'échinococcose ? 

#WashYourHands pour aider #BeatNTDs (source)  

  

Le lavage des mains est essentiel pour aider les #BeatNTDs ! Se laver les mains à des 

moments critiques peut aider à réduire la transmission des 3 espèces de STH de plus 

de 30 %.   

  

L'hygiène et les efforts pour #BeatNTDs vont de pair. En cette 

#GlobalHandwashingDay, nous encourageons ceux des secteurs WASH et MTN à 

trouver plus de moyens de collaborer et d'accomplir plus ensemble.   

  

Le lavage des mains peut prévenir 1 cas sur 3 de diarrhée chez les enfants, ce qui à 

son tour conduit à un meilleur développement physique et cognitif et à un état 

nutritionnel accru. Pour #GlobalHandwashingDay, engagez-vous à vous laver les mains 

avant de préparer la nourriture et de manger pour aider à prévenir les maladies 

diarrhéiques.  

  

Savez-vous que le lavage des mains avec du savon peut aider à réduire de 12 % le 

retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans ? En prévenant les maladies 

diarrhéiques, le lavage des mains aide les enfants à rester en bonne santé et à grandir.   

  

Investir dans WASH est crucial pour le développement économique ! Saviez-vous que 

l'accès aux services d'hygiène pourrait générer des bénéfices nets pouvant atteindre 45 

milliards de dollars par an en termes d'augmentation de la productivité et de réduction 

des dépenses de santé ? Lire la suite ici : bit.ly/3hvo8cE  
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Messages supplémentaires sur le lavage des mains   

  

Savez-vous que l'augmentation du lavage des mains à l'eau et au savon pourrait 

empêcher environ 165 000 décès dus à la diarrhée chaque année ? (source)  

  

Dans le monde, 712 millions de patients n'ont pas accès à l'eau lorsqu'ils se rendent 

dans un établissement de santé. L'augmentation des services WASH dans les 

établissements de santé est essentielle pour garantir que tout le monde puisse se laver 

les mains et assurer la sécurité et la santé des patients et des prestataires. (source)  

  

1 établissement de santé sur 3 dans le monde n'a pas accès à des installations de 

lavage des mains au point de service. En cette #GlobalHandwashingDay, nous devons 

nous concentrer sur les principes fondamentaux de l'hygiène et veiller à ce que tous les 

prestataires de soins aient accès à de l'eau et du savon. (source)  

  

Chaque année, plus de 300 000 femmes meurent en couches et plus d'un million de 

nourrissons ne survivent pas aux 24 premières heures de leur vie. Bon nombre de ces 

décès peuvent être attribués à des infections évitables et pourraient être évités grâce à 

une meilleure hygiène des mains et un accès accru aux installations de lavage des 

mains. (source)  

  

Tout le monde mérite d'avoir accès à des soins de santé sûrs et dignes, et l'accès à des 

installations de lavage des mains est crucial pour que cela se produise ! Une bonne 

hygiène des mains aide à protéger à la fois les patients ET les prestataires de soins de 

santé contre les infections évitables. (source)   

  

#OurFutureAtHand a besoin que les écoles donnent la priorité à l'hygiène des mains 

pour assurer la sécurité des élèves et des enseignants et pour aider à tirer le meilleur 

parti de l'éducation des enfants.   

  

#OurFutureAtHand a besoin de tous les établissements de santé pour s'assurer que les 

prestataires de soins de santé disposent d'un endroit pour se laver les mains à l'eau et 

au savon dans les zones critiques, comme au point de service et dans les toilettes, 

pour aider à prévenir les infections nosocomiales et assurer la sécurité des patients.   
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Quels hashtags dois-je utiliser ?   

  

Hashtags de la Journée mondiale du lavage des mains 2021 

Hashtags principaux pour la Journée 

mondiale du lavage des mains 

#GlobalHandwashingDay  

#OurFutureAtHand  

Hashtags secondaires pour la 

Journée mondiale du lavage des mains 

(spécifique à la campagne)  

#WashYourHands  

#Handwashing  

#HandHygiene  

#BeatNTDs  

#InclusiveHealth  

#HandHygieneForAll  

  

Où puis-je trouver plus ?  

● Site Web du Partenariat mondial pour le lavage des mains : 

www.globalhandwashing.org  

● Site Web de la Journée mondiale du lavage des mains : 

www.globalhandwashing.org/globalhandwashing-day/  

o Planifier un événement ici.   

o Prendre un engagement ici.  

o Signaler votre événement ici.   

● Trouvez des messages et des graphiques supplémentaires sur les réseaux 

sociaux sur notre page de réseaux sociaux.   
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