Lutte contre le Covid-19 / FICHE 4

LAVAGE DES MAINS


CONTEXTE ET POINTS D’ATTENTION

Le lavage régulier des mains avec du savon ou un gel hydroalcoolique est une des mesures principales
pour lutter contre la propagation du Covid-19. Il est nécessaire de permettre à la population d’accéder
facilement à des systèmes de lavage répondant aux normes d’hygiène requises.
Idéalement un système de lavage des mains devrait être disponible :
•
•
•
•
•
•
•

À tous les points d’entrée des marchés de la ville ;
Aux points d’arrêt habituels des bus et des motos ;
À l’entrée des boutiques ;
À l’entrée des administrations ;
À l’entrée des formations sanitaires (hôpitaux, centres hospitalier, centres de santé, centres
médicaux, dispensaires, postes de santé, etc.) ;
À l’entrée des pharmacies ;
À l’entrée de chaque institution (garages, ateliers de couture, artisans, associations…).

Chaque système doit disposer d’un approvisionnement en eau (raccord à la Regideso ou tank) et d’un
système de récupération des eaux usées. Un système mécanique à pédale doit être prévu pour la
distribution de l’eau et du savon. Une affiche doit expliquer le lavage des mains et indiquer le numéro
de référence de l’installation ainsi qu’un numéro de téléphone à appeler en cas de dysfonctionnement.
Les professions ayant des contacts réguliers avec la population devraient disposer de leur propre flacon
de gel hydroalcoolique.



COMMENT AGIR ?
 Construire localement des systèmes de lavage des mains.
 Produire du savon liquide.
 Produire de la solution hydroalcoolique.
 Acquérir et distribuer la solution hydroalcoolique aux personnes en contact régulier avec la
population.
 Fournir des moyens pour permettre de construire les systèmes ou de produire du savon et
du gel :
o Sous forme matérielle ;
o Sous forme financière.
 Proposer des emplacements pour installer le système de lavage des mains.
 Assurer le fonctionnement d’un système de lavage des mains (installer, approvisionner en
eau, assurer l’évacuation des eaux usées, assurer l’entretien).

Contact : Dr Edgar MUSUBAO
GSM : +243 (0) 970 00 92 53
Pour plus d’informations :
https://l.ead.me/lavagemainscovid

6

