
Meilleures pratiques pour une peau saine



L’hygiène des mains est l’une des mesures les plus 
importantes pour prévenir la propagation des infections dans 
les établissements de soins de santé et constitue un aspect 
essentiel de la sécurité des patients1. L’utilisation répétée de 
rince-mains à base d’alcool et de savon et d’eau expose les 
travailleurs de la santé (TS) à un risque accru de dommages 
cutanés, et l’irritation cutanée est souvent citée comme un 
obstacle au respect des pratiques d’hygiène des mains1.

Le manque de sensibilisation aux véritables causes des 
dommages cutanés est un facteur contributif important. Par 
conséquent, pour garder des mains saines et veiller au respect 
des pratiques d’hygiène des mains, il est essentiel que les TS 
comprennent les comportements susceptibles de causer des 
dommages cutanés et les mesures qu’ils peuvent prendre 
pour les prévenir.

Hygiène Des Mains Et Des Soins De La Peau

Idées reçues sur le rince-mains à base d’alcool parmi les 
travailleurs de la santé

VÉRITÉ

L’eau et le savon sont plus 
doux pour ma peau.

L’usage excessif de savon et d’eau 
cause des dommages à la couche 
la plus superficielle de l’épiderme 

en faisant dissoudre les lipides qui aident à conserver 
l’humidité de la peau, ce qui a pour effet de rendre la 
peau sèche et squameuse. À chaque utilisation de savon 
et d’eau, le problème s’aggrave. Éventuellement, les nerfs 
de la peau sont exposés et une sensation de picotement 
et de brûlure survient lorsque du rince-mains à base 
d’alcool est appliqué. C’est pourquoi les travailleurs de 
la santé continuent souvent à utiliser de l’eau et du 
savon, créant un cycle de dommages cutanés 
difficile à interrompre.

IDÉE REÇUE 

VÉRITÉ

Les rince-mains à base 
d’alcool abîment ma peau.

Les rince-mains à base d’alcool 
ont très peu d’effets néfastes sur 
la peau. Les rince-mains à base 

d’alcool peuvent causer une sensation de picotement 
et de brûlure lorsque les mains sont déjà abîmées, 
habituellement en raison de l’utilisation excessive de 
savon et d’eau. Imaginez appliquer du rince-mains à base 
d’alcool lorsque vous avez une coupure. Le rince-mains à 
base d’alcool brûle mais il n’a pas causé la coupure.

IDÉE REÇUE 

VÉRITÉ

Le savon et l’eau sont plus efficaces que le 
rince-mains à base d’alcool.

Les directives nationales et 
internationales sur l’hygiène des 
mains désignent le rince-mains à 

base d’alcool comme le moyen privilégié pour se laver 
les mains. Le rince-mains à base d’alcool a été très bien 
étudié et son efficacité est supérieure à celle du savon 
et de l’eau (y compris le savon antimicrobien). De plus, le 
rince-mains à base d’alcool présente de nombreux autres 
avantages comme la vitesse d’utilisation, la commodité 
et la santé de la peau1.

IDÉE REÇUE 

VÉRITÉ

Après trois à cinq utilisations de rince-mains à base 
d’alcool, je dois laver mes mains au savon et à l’eau.

Cela n’est pas nécessaire. Lorsque 
les rince-mains à base d’alcool sont 
arrivés sur le marché, les fabricants 

recommandaient de se laver les mains toutes les trois 
à cinq utilisations. Cependant, les formules ont évolué 
et cela n’est plus recommandé. En présence d’une 
accumulation du produit, il peut être lavé, même s’il est 
préférable de réserver le savon et l’eau pour le moment 
où cela est absolument nécessaire, comme lorsqu’il y a 
du sang ou des fluides corporels sur les mains.

IDÉE REÇUE 



Choisissez toujours du rince-mains à base d’alcool 
plutôt que l’eau et le savon, sauf si vos mains sont 
visiblement sales, après avoir soigné des patients 
atteints de Clostridium difficiles (C. diff), ou selon la 
politique de votre établissement.

Soyez à l’affût des dommages cutanés. Plus tôt vous 
les identifiez et faites quelque chose pour y remédier, 
mieux c’est. Demandez immédiatement de l’aide si vos 
dommages cutanés sont sévères.

Renseignez-vous sur les personnes à prévenir dans 
votre établissement. Intégrez la lotion à votre routine 
tout au long de l’année. Soyez attentif aux moments où 
vous pourriez avoir besoin d’augmenter l’utilisation de 
lotion ou d’utiliser un hydratant plus épais à la maison.

Dermatite de contact allergique

Il existe deux types de réactions cutanées liées à l’hygiène des mains :

Signes avant-coureurs de dommages cutanés

Dermatite de contact irritante
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Le type de réaction cutanée le plus courant associé à 

l’hygiène des mains. Les symptômes peuvent inclure la 

sécheresse, l’irritation, les démangeaisons, les gerçures et 

les saignements (dans les cas plus sévères). Dans une étude, 

85 % des infirmières ont déclaré avoir déjà été atteintes de 

dermatite de contact irritante et 25 % ont déclaré avoir des 

symptômes de dermatite au moment de l’étude2.

Un type rare de réaction cutanée qui résulte d’une allergie 

à un ingrédient du produit d’hygiène des mains.

Elle peut être légère et localisée ou grave et généralisée.

Il est parfois difficile de la distinguer de la dermatite de 

contact irritante et une évaluation par un dermatologue 

peut être requise.

Vos mains sont votre outil le plus important. Soyez toujours à l’affût des dommages cutanés.

Signes avant-coureurs de dommages cutanés:

sécheresse, tiraillement, desquamation ou démangeaisons 
au niveau des jointures, de l’arrière des mains et entre 
les doigts.

Que faire :

Assurez-vous d’utiliser autant que possible les rince-
mains à base d’alcool et de ne pas trop laver vos mains 
avec du savon et de l’eau. Utilisez une lotion aussi 
souvent que possible pendant votre quart de travail et 
procurez-vous une lotion ou une crème plus épaisse 
pour une utilisation fréquente à la maison.

Conseils rapides pour la peau saine

2

Signes avancés des dommages cutanés :

Dommages au niveau de la paume des mains, rougeurs, 
enflures, cloques, saignements, gerçures, difficulté à  
former un poing.

Que faire :

Découvrez à qui signaler les dommages dans votre 
établissement et demandez immédiatement de l’aide.



Intégrer l’utilisation de lotion dans votre routine est toujours une bonne pratique, notamment :

• Lorsqu’il fait froid ou sec, ou lorsque la météo est changeante

• Lorsque vous passez d’un produit d’hygiène des mains à un autre

• Si vos mains sont sèches pour une raison quelconque

AU TRAVAIL
• Idéalement, appliquez de la lotion après chaque lavage au savon et à l’eau

• Au minimum, appliquez-en deux fois par quart de travail

À LA MAISON 
• Appliquez la lotion aussi souvent que possible

• Appliquez une lotion ou une crème plus épaisse avant d’aller 

dormir afin qu’elle reste sur la peau pendant une période prolongée

Les lotions et les crèmes plus épaisses ont une teneur en gras plus élevée et 
peuvent être très bénéfiques en dehors du travail si vous tolérez les produits 
plus gras. Recherchez une lotion ou une crème plus épaisse et sans parfum 
pour une utilisation à domicile.

La lotion est essentielle
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Quel produit dois-je utiliser?

UTILISER RINCE-MAIN À BASE D’ALCOOL 
• Si les mains ne sont pas visiblement souillées

• Avant le contact direct avec un patient

• Après avoir retiré les gants

• Avant de manipuler un appareil invasif destiné à l’insertion

• Après le contact avec la peau

• Avant de passer du site contaminé sur le corps d’un 
patient à un site non contaminé pendant les soins

• Après le contact avec des objets inanimés ou de 
l’équipement médical près d’un patient

UTILISER DU SAVON ET DE L’EAU
• Lorsque les mains sont visiblement sales ou contaminées 

avec du matériel protéique ou qu’elles sont visiblement 
salies par du sang ou autres fluides corporels

• Avant de manger

• Après avoir utilisé la salle de bain

• Après avoir soigné des patients atteints de C. diff si votre 
politique l’exige

N’apportez jamais de lotions provenant de votre domicile dans l’environnement clinique 
sans en avoir obtenu l’autorisation. Les lotions non approuvées peuvent ne pas être 
compatibles avec d’autres produits d’hygiène des mains et les gants, et ils peuvent 
contenir des teneurs en parfum inappropriées. 
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