
 

 

Trousse de communication 

 

La Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains : le 5 mai 2020 
#STOPCleanYourHands | #HandHygiene 

Introduction 

Merci d’appuyer la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains du 5 mai 2020! Cette campagne coïncide avec 
la campagne SAUVEZ DES VIES : pratiquez l'hygiène des mains de l’Organisation mondiale de la Santé.  

Cette trousse contient toute l’information dont vous avez besoin pour promouvoir cet événement auprès de vos 
intervenants et de vos membres. De plus, elle contient de précieuses ressources en matière d’hygiène des 
mains pour arrêter la propagation des infections, même après l’événement. Le nettoyage de vos mains est l’un 
des meilleurs moyens d’éviter la propagation des infections. 
 

Liste des activités pour la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains de 2020 : 
 
Autoévaluation de la propreté des mains :  

 

Vos patients et vos collègues se lavent-ils correctement les mains? Se protègent-ils et protègent-ils les autres 
contre les infections? Faites connaître l’autoévaluation de la propreté des mains pour aider les autres à 

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/clean-hands-self-assessment.aspx


 

s’assurer qu’ils suivent les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé sur la manière de se 
nettoyer correctement les mains.  

 

Engagez à la propreté des mains: 

La propreté des mains n’a jamais été aussi importante. Engagez à la propreté des mains pour montrer au 
monde entier votre engagement à bien vous nettoyer les mains. Travaillons tous ensemble à aplatir la courbe 
de l’infection! 

Faits saillants sur l’hygiène des mains 

Consultez et partagez des ressources sur l’hygiène des mains pour vous protéger et protéger les autres. 
Veuillez lire, télécharger et partager ces ressources pour assurer votre propre sécurité et celle des autres. 

Campagne dans les médias sociaux 

Voici quelques publications que vous et votre organisation pouvez partager dans les médias sociaux pour 
démontrer que vous appuyez la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains cette année! Aidez-nous à 
transmettre le message que se nettoyer les mains est l’un des meilleurs moyens d’éviter la propagation des 
infections. 

Visitez hygienedesmains.ca pour télécharger des images qui illustreront vos publications. Montrez-nous 
comment vous soutenez la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains dans les médias sociaux 
(#STOPCleanYourHands). 

Avant le 5 mai 

Twitter 

Donnez le coup d’envoi et lancez la tendance sur Twitter jusqu’à la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains 
en vous servant des minimessages suggérés et des images incluses dans cette trousse de communication. 

La Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay) est le 5 mai! Le nettoyage de vos 
mains est l’un des meilleurs moyens d’éviter la propagation des infections. Rendez-vous à 
hygienedesmains.ca pour avoir accès à des outils, des renseignements et des ressources qui vous aideront à 
assurer votre sécurité et celle des autres. @Patient_Safety #HandHygiene #COVID19 #COVID19Canada 

L’hygiène des mains aide à aplatir la courbe de l’infection. Consultez et partagez des ressources sur l’hygiène 
des mains (#HandHygiene) pour vous protéger et protéger les autres: http://ow.ly/WdaY50zj4me. 
#STOPCleanYourHands @Patient_Safety 

Vous nettoyez-vous les mains correctement? Autoévaluez la propreté de vos mains pour le savoir! Suivez les 
recommandations de l’@OMS. http://ow.ly/PjoK50zj4ru #STOPCleanYourHands #HandHygiene 
@Patient_Safety 

Vous protégez-vous ainsi que vos proches contre les infections? Faites connaître l’autoévaluation de la 
propreté des mains aux membres de votre famille pour les encourager à nettoyer leurs mains correctement. 
Suivez les recommandations de l’@OMS. http://ow.ly/PjoK50zj4ru #STOPCleanYourHands #HandHygiene 
@Patient_Safety 

https://woobox.com/vpgjpj
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hand-hygiene-fact-sheets/pages/default.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx
http://ow.ly/WdaY50zj4me
http://ow.ly/PjoK50zj4ru
http://ow.ly/PjoK50zj4ru


 

La propreté des mains n’a jamais été aussi importante. Engagez à la propreté des mains pour montrer au 
monde entier votre engagement à bien vous nettoyer les mains. Travaillons tous ensemble à aplatir la courbe 
de l’infection! https://woobox.com/vpgjpj #STOPCleanYourHands #HandHygiene @Patient_Safety 

Engagez à la propreté des mains pour montrer au monde entier votre engagement à bien vous nettoyer les 
mains! Faites l’autoévaluation de la propreté des mains et faites-la connaître aux autres pour les aider à 
s’assurer de nettoyer leurs mains correctement. http://ow.ly/PjoK50zj4ru #STOPCleanYourHands 
#HandHygiene @Patient_Safety 

Des milliers de fournisseurs de soins dans des centaines d’établissements de santé à travers le Canada 
participeront à la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay) – organisée par 
l’ICSP (@Patient_Safety) parallèlement à la campagne de l’@OMS SAUVEZ DES VIES : pratiquez l’hygiène 
des mains. Participez ici : http://ow.ly/OWBS50zj5qW. 

Vos patients, vos amis et les membres de votre famille sont-ils en sécurité? Encouragez-les à faire 
l’autoévaluation de la propreté de leurs mains pour être sûr qu’ils les nettoient correctement. Suivez les 
recommandations de l’@OMS. http://ow.ly/PjoK50zj4ru @Patient_Safety STOPCleanYourHands 
#HandHygiene 

@PCICanada offre un outil de formation en ligne sur l’hygiène des mains pour les travailleurs et les bénévoles 
du milieu de la santé. #HandHygiene Cette séance de formation ne dure que 15 minutes, et vous recevrez une 
attestation de formation à la fin! http://ow.ly/zjDR50zfnq7 #STOPCleanYourHands 

Partagez des photos de vous en train de vous laver les mains ainsi que des photos de vos activités de la 
Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay). Il y aura des cadeaux pour quelques 
heureux gagnants! (choisis au hasard) @GOJOindustries @PCICanada #HandHygiene 

Minimessages Twitter à l’usage de vos patients 

Je me protège et je protège mes proches grâce aux ressources qui se trouvent sur hygienedesmains.ca. 
@Patient_Safety #STOPCleanYourHands #HandHygiene 

J’ai parlé à ma famille et à mes proches de la façon de laver leurs mains de façon efficace. Et vous? 
@Patient_Safety #STOPCleanYourHands #HandHygiene 

J’ai remercié mon médecin et mon infirmière de s’être lavé les mains devant moi. Et vous? @Patient_Safety 
#STOPCleanYourHands #HandHygiene 

J'ai demandé à mon médecin et à mon infirmière de me montrer comment me laver les mains efficacement 
pour aider à lutter contre la propagation des infections. Et vous? @Patient_Safety #STOPCleanYourHands 
#HandHygiene 

J’ai fait l’autoévaluation de la propreté de mes mains pour m’assurer que je les nettoie correctement. 
http://ow.ly/PjoK50zj4ru @Patient_Safety #STOPCleanYourHands #HandHygiene 

 

Facebook/LinkedIn 

La Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay) est le 5 mai! Le nettoyage de vos 
mains est l’un des meilleurs moyens d’éviter la propagation des infections. Rendez-vous à 
hygienedesmains.ca pour avoir accès à des outils, des renseignements et des ressources qui vous aideront à 
assurer votre sécurité et celle des autres. #HandHygiene #COVID19 #COVID19Canada 

https://woobox.com/vpgjpj
http://ow.ly/PjoK50zj4ru
http://ow.ly/OWBS50zj5qW
http://ow.ly/PjoK50zj4ru
http://ow.ly/zjDR50zfnq7
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx
http://ow.ly/PjoK50zj4ru
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx


 

Le nettoyage de vos mains, que ce soit avec de l’eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à 
base d’alcool, est l’un des meilleurs moyens d’éviter d’être malade et de transmettre des infections aux autres. 
Consultez les ressources sur l’hygiène des mains (#HandHygiene) pour vous protéger et protéger les autres : 
http://ow.ly/fv7P50zj5Te. #STOPCleanYourHands  

Vous nettoyez-vous les mains correctement? Vous protégez-vous ainsi que vos proches contre les infections? 
Faites l’autoévaluation de la propreté des mains pour le savoir et engagez à la propreté des mains pour 
montrer au monde entier votre engagement à bien vous nettoyer les mains! Travaillons tous ensemble à aplatir 
la courbe de l’infection! Suivez les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en matière 
d’hygiène des mains. http://ow.ly/PjoK50zj4ru #STOPCleanYourHands #HandHygiene 

Vos patients, vos amis et les membres de votre famille se nettoient-ils les mains correctement? Se protègent-
ils et protègent-ils leurs proches contre les infections? Encouragez-les à faire l’autoévaluation de la propreté 
de leurs mains pour être sûr qu’ils les nettoient correctement. Suivez les recommandations de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). http://ow.ly/PjoK50zj4ru #STOPCleanYourHands #HandHygiene 

Des milliers de fournisseurs de soins dans des centaines d’établissements de santé à travers le Canada 
participeront à la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains – organisée par l’Institut canadien pour la sécurité 
des patients conjointement à la campagne SAUVEZ DES VIES : pratiquez l’hygiène des mains de 
l’Organisation mondiale de la Santé. La propreté des mains est essentielle, cette année plus que jamais. 
Engagez à la propreté des mains pour montrer au monde entier votre engagement à bien vous nettoyer les 
mains. Travaillons tous ensemble à aplatir la courbe de l’infection. https://woobox.com/vpgjpj 
#STOPCleanYourHands #HandHygiene #COVID19 #COVID19Canada 

Apprenez comment vous et votre organisation pouvez participer d’ici à la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les 
mains (#STOPCleanYourHandsDay) et même après : http://ow.ly/bGE950zj6AD. Faisons tous notre part pour 
aplatir la courbe de l’infection! #HandHygiene 

Le 5 mai 

Twitter 

Aujourd’hui, c’est la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay)! Le nettoyage de 
vos mains est l’un des meilleurs moyens d’éviter la propagation des infections. Rendez-vous à 
hygienedesmains.ca pour avoir accès à des outils, des renseignements et des ressources qui vous aideront à 
assurer votre sécurité et celle des autres. http://ow.ly/bGE950zj6AD #HandHygiene @Patient_Safety 

Aujourd’hui, c’est la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay)! La propreté des 
mains n’a jamais été aussi importante. #HandHygiene Consultez et partagez des ressources sur l’hygiène des 
mains pour vous protéger et protéger les autres : http://ow.ly/6HRT50zj6HQ @Patient_Safety 

Aujourd’hui, c’est la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay)! #HandHygiene 
L’hygiène des mains est facile et efficace. Autoévaluez la propreté de vos mains pour vous assurer que vous 
les nettoyez correctement. http://ow.ly/PjoK50zj4ru @Patient_Safety 

Aujourd’hui, c’est la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay)! Engagez à la 
propreté des mains pour montrer au monde entier votre engagement à bien vous nettoyer les mains. 
Travaillons tous ensemble à aplatir la courbe de l’infection! http://ow.ly/PjoK50zj4ru #HandHygiene 
@Patient_Safety 

@PCICanada offre un outil de formation en ligne sur l’hygiène des mains pour les travailleurs et les bénévoles 
du milieu de la santé. #HandHygiene Cette séance de formation ne dure que 15 minutes, et vous recevrez une 
attestation de formation à la fin! http://ow.ly/zjDR50zfnq7 #STOPCleanYourHands 

http://ow.ly/fv7P50zj5Te
http://ow.ly/PjoK50zj4ru
http://ow.ly/PjoK50zj4ru
https://woobox.com/vpgjpj
http://ow.ly/bGE950zj6AD
http://ow.ly/bGE950zj6AD
http://ow.ly/6HRT50zj6HQ
http://ow.ly/PjoK50zj4ru
http://ow.ly/PjoK50zj4ru
http://ow.ly/zjDR50zfnq7


 

Partagez des photos de vous en train de vous laver les mains ainsi que des photos de vos activités de la 
Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay). Il y aura des cadeaux pour quelques 
heureux gagnants! (choisis au hasard) @GOJOindustries #HandHygiene 

Facebook/LinkedIn 

Aujourd’hui, c’est la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay)! La propreté des 
mains n’a jamais été aussi importante. Rendez-vous à hygienedesmains.ca pour avoir accès à des outils, des 
renseignements et des ressources pour appuyer la campagne de l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients en faisant la promotion de la propreté des mains auprès des patients, des fournisseurs de soins et de 
vos collègues. #HandHygiene 

Aujourd’hui, c’est la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay)! La propreté des 
mains n’a jamais été aussi importante. Cette année, nous vous demandons, ainsi qu’à votre organisation, 
d’engager à la propreté des mains! Autoévaluez la propreté de vos mains pour vous assurer que vous et vos 
collègues nettoyez vos mains correctement. #HandHygiene 

Faites l’autoévaluation de la propreté des mains : http://ow.ly/PjoK50zj4ru 

Aujourd’hui, c’est la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay)! La propreté des 
mains n’a jamais été aussi importante. Cette année, nous vous demandons, ainsi qu’à vos proches, d’engager 
à la propreté des mains! Autoévaluez la propreté de vos mains pour vous assurer que vous et les membres de 
votre famille nettoyez vos mains correctement. #HandHygiene 

Faites l’autoévaluation de la propreté des mains : http://ow.ly/PjoK50zj4ru 

Aujourd’hui, c’est la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay)! La propreté des 
mains n’a jamais été aussi importante. #HandHygiene Consultez et partagez des ressources pour vous 
protéger et protéger les autres.  

Fiches de conseils : http://ow.ly/6HRT50zj6HQ 
 

Article du bulletin d’information 

La propreté des mains n’a jamais été aussi importante 

« La COVID-19 représente une grave menace pour la santé publique », affirme la Dre Theresa Tam, 
administratrice en chef de la santé publique canadienne. « Tous les Canadiens doivent agir maintenant pour 
réduire la propagation. Protégez-vous et protégez les autres – particulièrement les personnes atteintes de 
maladies et les personnes âgées ».  

Nous avons décidé de passer à l’action.  

[Notre organisme] apporte son soutien à l’Institut canadien pour la sécurité des patients dans sa campagne 
ARRÊT! Nettoyez-vous les mains. Des milliers de fournisseurs de soins dans des centaines 
d’établissements de santé à travers le Canada vont y participer – sous la direction de l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients et en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé et sa campagne SAUVEZ 
DES VIES : pratiquez l’hygiène des mains. La propreté des mains est essentielle, cette année plus que jamais, 
pour aider à aplanir la courbe de l’infection et réduire l’impact de cette pandémie. 

« Nous n’avons jamais cessé de sensibiliser les gens à l’hygiène des mains au cours des 15 dernières 
années », nous dit la PDG de l’Institut canadien pour la sécurité des patients, Chris Power. « Ces efforts n’ont 
jamais été aussi importants qu’aujourd’hui. Nous voulons remercier [Notre organisme] – ainsi que tous nos 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx
http://ow.ly/PjoK50zj4ru
http://ow.ly/PjoK50zj4ru
http://ow.ly/6HRT50zj6HQ


 

intervenants dévoués – de se joindre à nous dans le cadre de la campagne ARRÊT! Nettoyez-vous les 
mains de cette année, en nous aidant à transmettre le message afin que vous et vos proches restiez en 
sécurité. » 

La campagne comporte trois étapes : 

• Est-ce que vous vous protégez des infections, ainsi que vos proches? Est-ce que vous montrez aux 

autres comment nettoyer leurs mains correctement, soit avec de l’eau et du savon, soit à l’aide d’un 

désinfectant pour les mains à base d’alcool? Faites l’autoévaluation de la propreté des mains et 

faites-la connaître pour qu’on s’assure que tout le monde se nettoie les mains correctement. 

• La propreté des mains n’a jamais été aussi importante. Aujourd’hui et tous les jours qui suivront, 

engagez à la propreté des mains pour montrer au monde entier votre engagement à bien nettoyer 

vos mains. Travaillons tous ensemble à aplatir la courbe de l’infection! 

• Le nettoyage de vos mains est l’un des meilleurs moyens d’éviter la propagation des infections. 

Rendez-vous à hygienedesmains.ca pour avoir accès à des outils, des renseignements et des 

ressources qui vous aideront à assurer votre sécurité et celle des autres. Téléchargez les messages et 

les images dans les réseaux sociaux pour faire la promotion de cette simple étape que nous pouvons 

tous suivre pour prévenir la propagation de la maladie. 

La Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains (#STOPCleanYourHandsDay) aura lieu le mardi 5 mai 2020. 
Toutefois, nous vous invitons à encourager la propreté des mains dès aujourd’hui et tous les jours! Ensemble, 
nous pouvons tous aider à réduire l’impact de cette pandémie. 

« Lavez-vous souvent les mains », nous dit Gerry Hansen de Prévention et contrôle des infections Canada. 
« Évitez de toucher votre visage. Toussez ou éternuez dans votre bras, et restez à la maison autant que 
possible. C’est le temps d’agir et nous devons tous agir ensemble. » 

Ces mesures de lutte contre les épidémies peuvent ralentir la propagation, réduire l’impact maximal sur les 
systèmes de santé et donner aux hôpitaux le temps de gérer les besoins du pays en matière de soins de 
santé. Il faudra que tout le monde travaille ensemble pour aplatir la courbe - vous pouvez commencer dès 
maintenant en vous nettoyant les mains. Transmettez le message, et non la maladie. 

La Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains est organisée par l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients. Au nombre de ses partenaires figurent l’Agence de la santé publique du Canada, Prévention et 
contrôle des infections Canada, Patients pour la sécurité des patients du Canada, Santé publique Ontario, la 
Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé, l’Organisation de normes en santé, Alberta 
Health Services, l’Office régional de la santé de Winnipeg et l’Association des infirmières en prévention des 
infections. 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients tient à remercier GOJO Industries inc., commanditaire de la 
Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains, pour sa généreuse contribution. 
 

À propos de la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains 

On estime qu’au cours des 30 prochaines années au Canada, les infections seront le principal facteur 
d’incidents liés à la sécurité des patients en soins actifs, représentant en moyenne environ 70 000 incidents 

http://ow.ly/PjoK50zj4ru
https://woobox.com/vpgjpj
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/stopcleanyourhandsday/pages/default.aspx


 

liés à la sécurité des patients par an et générant en moyenne 480 millions de dollars supplémentaires par an 
en coûts liés aux soins de santé.1 

Les infections nosocomiales (IN), ou infections contractées dans les établissements de santé, sont les événements 
indésirables les plus fréquemment rapportés dans la prestation des soins de santé à travers le monde. Chaque 
année, des centaines de millions de patients sont touchés par des IN, ce qui entraîne une morbidité et une mortalité 

importantes ainsi que des coûts financiers élevés pour les systèmes de santé (OMS, s.d.).2 

La Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains est organisée par l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients. Au nombre de ses partenaires figurent l’Agence de la santé publique du Canada, Prévention et 
contrôle des infections Canada, Patients pour la sécurité des patients du Canada, Santé publique Ontario, la 
Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé, l’Organisation de normes en santé, Alberta 
Health Services, l’Office régional de la santé de Winnipeg et l’Association des infirmières en prévention des 
infections. 
  

Commanditaire 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients tient à remercier GOJO Industries inc., notre commanditaire de 
la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains, pour sa généreuse contribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 RiskAnalytica (2017), Le bien-fondé d’investir dans la sécurité des patients au Canada. RiskAnalytica. 
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/case-for-investing-in-patient-safety/pages/default.aspx 
2 Organisation mondiale de la Santé, (s.d.), Health care-associated infections: Fact sheet, Organisation mondiale de la Santé. (en 
anglais) https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/case-for-investing-in-patient-safety/pages/default.aspx
https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf


 

Images  

Bannière pour Facebook/ Twitter/ LinkedIn/ les courriels et bulletins électroniques 

 

Facebook (1200x628 px) 

Twitter (800x418 px) 

LinkedIn (800x418 px) 

Instagram (1080x1920 px) 

Bannière pour les courriels et bulletins électroniques (600x200 px) 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/Events/StopCleanYourHandsDay/PublishingImages/2020/CPSI%20-%20HW%20-%20Facebook%20Static%201200x628%20FR-01.jpg
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/Events/StopCleanYourHandsDay/PublishingImages/2020/CPSI%20-%20HW%20-%20Twitter%20Static%20800x418%20FR-01.jpg
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/Events/StopCleanYourHandsDay/PublishingImages/2020/CPSI%20-%20HW%20-%20Twitter%20Static%20800x418%20FR-01.jpg
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/Events/StopCleanYourHandsDay/PublishingImages/2020/CPSI%20-%20HW%20-%20Social%20Static%201080x1920%20FR-01.jpg
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/Events/StopCleanYourHandsDay/PublishingImages/2020/CPSI%20-%20HW%20-%20WebBanner%20600x200%20FR-01.jpg
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/Events/StopCleanYourHandsDay/Pages/Communications-Toolkit-2020-04-20.aspx

