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La technique de désinfection chirurgicale des mains doit être appliquée à des mains sèches et par-
faitement propres. À l’arrivée dans la salle d’opération et après avoir en� lé la tenue du bloc opératoire 
(charlotte/coiffe/calot et masque), il est nécessaire de se laver les mains avec du savon et de l’eau. 
Après l’opération, lors du retrait des gants, les mains doivent être désinfectées avec une solution à 
base d’alcool ou lavées avec du savon et de l’eau si des résidus de talc ou des liquides biologiques sont 
présents (si le gant est percé, par exemple).

Les interventions chirurgicales peuvent être effectuées l’une après l’autre sans qu’il soit nécessaire 
de se laver les mains, à condition de respecter la technique de désinfection chirurgicale des mains 
(images 1 à 17).

Voir légende image 3. Mettez environ 5 ml (3 doses) de 
désinfectant à base d’alcool dans la 
paume de votre main droite, en utili-
sant le coude de votre autre bras pour 
actionner le distributeur.

Placez le bout des doigts de votre 
main gauche dans le désinfectant 
pour décontaminer le dessous des 
ongles (5 sec.).
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Mettez environ 5 ml (3 doses) de 
désinfectant à base d’alcool dans la 
paume de votre main gauche. 

Placez le bout des doigts de votre 
main droite dans le désinfectant pour 
décontaminer le dessous des ongles 
(5 sec.).

Images 3-7 : étalez le désinfectant sur 
l’avant-bras droit jusqu’au coude. Veil-
lez à ce que toute la zone de peau soit 
couverte à l’aide de mouvements cir-
culaires autour de l’avant-bras jusqu’à 
évaporation complète du désinfectant 
(10-15 sec.).
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Voir légende image 3. Voir légende image 3. Voir légende image 3.
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Étalez le désinfectant sur l’avant-bras 
gauche jusqu’au coude. Veillez à ce 
que toute la zone de peau soit couver-
te à l’aide de mouvements circulaires 
autour de l’avant-bras jusqu’à évapo-
ration complète du désinfectant.
(10-15 sec.).

Mettez environ 5 ml (3 doses) de désinfectant à base d’alcool dans la paume de votre main 
gauche. Frottez vos deux mains en même temps jusqu’aux poignets et veillez à suivre toutes 
les étapes représentées dans les images 12-17 (20-30 sec.).
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Couvrez toute la surface des mains 
jusqu’au poignet avec un désinfec-
tant à base d’alcool, en frottant vos 
paumes l’une contre l’autre avec un 
mouvement de rotation.

Frottez le dos des doigts en les 
maintenant dans la paume de l’autre 
main avec un mouvement latéral 
d’aller-retour.

Frottez le dos de votre main gauche, 
y compris le poignet, en déplaçant la 
paume de votre main droite d’avant 
en arrière et vice versa.

Frottez avec un mouvement de rota-
tion le pouce de votre main gauche 
dans la paume refermée de votre 
main droite et vice versa.

Frottez vos paumes l’une contre 
l’autre, d’avant en arrière avec doigts 
entrelacés.

Une fois les mains sèches, une tenue 
et des gants chirurgicaux stériles 
peuvent être en� lés.
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Répétez la séquence illustrée ci-dessus (durée moyenne, 60 sec.) en fonction du nombre de fois correspondant à la durée totale 
recommandée par le fabricant pour la préparation chirurgicale des mains avec un désinfectant à base d’alcool. 
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