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oici le joli mois de mai ! Que retiendrons-nous de cet hiver 

exceptionnel ? La neige, le froid, les inondations ? Les soignants se 

souviendront assurément longtemps du Plan de prévention de 

la grippe A/H1N1. Critiquée par les uns, valorisée par les autres, 

la campagne aura au moins eu le mérite de rappeler les règles élémentaires d’hygiène. 

Une préoccupation également d’actualité pour l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), qui a relancé le 5 mai 2010 son programme universel de sensibilisation à 

l’hygiène des mains. 

Déjà en 1847, la relation entre la mortalité et le manque d’hygiène des mains avait été 

mise en évidence par Philippe Ignace Semmelweis, chef de service à la maternité de 

Vienne en Autriche. Pouvait-il imaginer être à l’origine de fabuleuses avancées pour 

la santé publique ? Dans les deux services de maternité qu’il 

supervisait, la mortalité des femmes par fi èvre puerpérale était très 

contrastée : 2 % de décès là où exerçaient les sages-femmes, 18 % là 

où exerçaient les médecins qui pratiquaient les accouchements après 

des autopsies. Ces derniers transmettaient sans le savoir des maladies 

infectieuses fatales par leurs mains souillées. Le Dr Semmelweis ayant 

imposé le lavage des mains à l’hypochlorite de calcium pour 

les praticiens, les résultats furent remarquables le mois suivant : 

la mortalité par fi èvre puerpérale était devenue presque nulle. 

Les premières notions d’asepsie étaient nées. Que de progrès depuis 

plus de 160 ans ! Louis Pasteur, Florence Nightingale, Joseph Lister 

et bien d’autres ont approfondi ce sujet. Pourtant les infections 

nosocomiales, dues fréquemment au manque d’hygiène des mains, sont toujours 

d’actualité. D’après l’OMS, « aucun établissement de soins, aucun pays, aucun système 

de santé ne peut prétendre avoir résolu ce problème ». 

La France s’associe à la journée mondiale sur l’hygiène des mains en réitérant son 

programme “Mission mains propres”, auquel 57 % des établissements de soins ont 

participé en 2009. Cette année, la participation des professionnels libéraux et de tous 

les acteurs de soins à domicile est encouragée. Prenons de bonnes résolutions, 

lavons-nous les mains pour sauver des vies ! Et faisons passer le message !


