
Four areas people often forget to wash are their 
fingertips, thumbs, back of their hands and wrists.2

Your Hands Matter 

Hands Matter for a Healthier World

When to Wash Your Hands

How to Wash Your Hands 

How Dirty Are Your Hands? 

Germs can be found on all surfaces of the hand. In 
fact, a particularly high concentration of bacteria is 
found under fingernails.1

Hand washing is the single 
most important means of 
preventing the spread of 
infection5

Good hand hygiene habits 
have been shown to 
e�ectively reduce the risk of 
hand, foot and mouth disease 
in children by up to 60%6

20% of respiratory infections 
(e.g., the common cold) can 
be prevented through 
handwashing7

1 in 10 people globally su�er 
each year from foodborne 
diseases, often linked to 
preparing food with poor 
hand hygiene8

After blowing your nose, coughing, or sneezing9

Before and after preparing food and eating9

After using the toilet or coming into contact with feces9

After touching a pet and handling its food9

Before and after caring for a sick person and treating a wound9

Wash your hands with lukewarm water and soap10

Scrub all sides, fingertips, fingernails and between 
your fingers – don’t forget your thumbs10

Continue for about 20-30 seconds10

Rinse well10

Dry well with a paper towel10

Hands Matter in 
Creating a Healthier World
The simple act of hand washing remains one of the most important ways to stop the 
spread of germs. Raising awareness about why, when, how and where we clean our 
hands is one of the most important examples of why hand hygiene matters in creating 
a healthier world.
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

feel uncomfortable with unwashed 
hands in social situations3

believe that personal responsibility is key to 
improving hygiene standards and public health3

say that they wash their 
hands often enough3

say that others do not 
wash their hands enough3

Women claim to wash their hands about 9.5 times per day 
compared to 7.6 times per day on average for men3

Women typically wash their hands more than men, 
with 83% washing their hands after using the restroom, 
whereas only 74% of men do the same4

After touching garbage9

80%

31% 

85% 

71% 

Les quatre zones que les gens oublient souvent de 
laver sont le bout des doigts, les pouces, le dos de 
la main et les poignets.2

Vos mains comptent

Les mains comptent pour un monde plus sain

Quand se laver les mains

Comment se laver les mains

Quel est le degré de saleté 
de vos mains ?
Les germes peuvent se retrouver sur toutes les surfaces 
de la main. Une concentration particulièrement élevée de 
bactéries se retrouve d’ailleurs sous les ongles.1

Se laver les mains est le moyen 
le plus important qui existe pour 
éviter la propagation des 
infections5

Il est prouvé que de bonnes 
habitudes d’hygiène des mains 
réduisent e�icacement le syndrome 
pieds-mains-bouche chez les 
enfants de jusqu’à 60 %6

20 % des infections respiratoires 
(comme le rhume ordinaire) 
pourraient être évitées en se 
lavant les mains7

1 personne sur 10 sou�re 
mondialement chaque année 
d’infections alimentaires, 
souvent liées à une mauvaise 
hygiène des mains lors de la 
préparation des aliments8

Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué9

Avant et après avoir préparé et mangé des aliments9

Après s’être rendu aux toilettes ou après tout contact 
avec les selles9

Après avoir touché un animal et avoir manipulé sa nourriture9

Avant et après s’être occupé d’une personne malade et avoir 
soigné une blessure9

Lavez-vous les mains à l’eau tiède et au savon10

Lavez vos mains sans oublier un seul recoin : 
bout des doigts, ongles et entre les doigts – 
n’oubliez pas les pouces10

Continuez pendant environ 20-30 secondes10

Rincez bien10

Séchez-les bien à l’aide d’un essuie-mains en papier10

Les mains comptent 
pour un monde plus sain
Le simple fait de se laver les mains demeure l’un des moyens les plus e�icaces de limiter 
la propagation des germes. La sensibilisation des personnes au pourquoi, quand, comment 
et où nous nous lavons les mains est l’un des principaux exemples illustrant pourquoi l’hygiène 
des mains compte pour un monde plus sain.
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ne se sentent pas à l’aise 
avec des mains non lavées 
en société3

pensent que la responsabilité personnelle 
est essentielle pour améliorer les niveaux 
d’hygiène et la santé publique3

a�irment se laver les 
mains assez souvent3

a�irment que les autres ne se 
lavent pas su�isamment les 
mains3

Les femmes a�irment se laver les mains environ 9,5 fois par jour, 
comparé à 7,7 fois par jour en moyenne chez les hommes3

Les femmes se lavent les mains plus souvent que les hommes : 
83 % d’entre elles se lavent les mains après s’être rendu aux toilettes, 
contre seulement 74 % des hommes4

Après avoir touché des déchets9

80 %

31 % 

85 % 

71 % 



1 SCA Hygiene Matters Report, 2016

Women claim to wash their 
hands about 9.5 times per day 
compared to 7.6 times per day 
on average for men1

1 Étude Hygiene Matters de SCA réalisée en 2016

Les femmes a�irment se laver 
les mains environ 9,5 fois par jour
comparé à 7,6 fois par jour en 
moyenne chez les hommes1



1 SCA Hygiene Matters Report, 2016

80% of people feel 
uncomfortable with unwashed 
hands in social situations1

1 Étude Hygiene Matters de SCA réalisée en 2016

80 % des gens ne se sentent 
pas à l’aise avec des mains non 
lavées en société1



1When and How to Wash Your Hands. CDC. Centers for Disease Control and Prevention.

20% of respiratory infections 
(e.g., the common cold) can 
be prevented through 
handwashing1

1Quand et comment se laver les mains. CDC. Centres de contrôle et de prévention des maladies

20 % des infections respiratoires 
(comme le rhume ordinaire) 
pourraient être évitées en se 
lavant les mains1
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After blowing your nose, 
coughing, or sneezing1

Before and after preparing 
food and eating1

When to wash your hands

After using the toilet or 
coming into contact 
with feces1

After touching a pet and 
handling its food1

Before and after caring 
for a sick person and 
treating a wound1

After touching garbage1

1Centres de contrôle et de prévention des maladies

Après s’être mouché,
avoir toussé ou éternué1

Avant et après avoir préparé 
et mangé des aliments1

Quand se laver les mains

Après s’être rendu aux 
toilettes ou après tout 
contact avec les selles1

Après avoir touché un animal 
et avoir manipulé sa nourriture1

Avant et après s’être occupé 
d’une personne malade et 
avoir soigné une blessure1

Après avoir touché des 
déchets1
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Four areas people often forget to wash 
are their fingertips, thumbs, back of 
their hands and wrists.1

1Essity

Les quatre zones que les gens oublient 
souvent de laver sont le bout des doigts, 
les pouces, le dos de la main et les poignets.1


