
Lavage des mains
La chose la plus importante que vous pouvez faire pour vous protéger des germes et demeurer en santé.

Lavez Séchez Pensez propreté

Vous devez vous laver les mains :  avant de procéder à votre échange de dialyse péritonéale (DP)1 | avant d’effectuer vos soins  
  du site d’émergence1 | après avoir jeté le sac de DP vide1

Cette procédure devrait prendre au moins deux  
à trois minutes.

n Utilisez beaucoup d’eau courante propre 
et de savon antibactérien1

n Frottez-vous bien les mains avec le 
savon, en faisant bien mousser, pendant 
au moins 20 secondes

n Lavez bien entre les doigts et sous  
les ongles

n Rincez les mains à l’eau courante1

n Séchez-vous bien les mains avec 
une serviette jetable propre1

n Servez-vous d’une serviette jetable 
propre pour fermer le robinet1 

n Appliquez un désinfectant à l’alcool 
pour les mains et frottez-les ensemble 
jusqu’à ce qu’elles soient sèches  
(20 à 30 secondes)1

n Ne touchez à rien avant de procéder  
à l’échange

n Si vous touchez à quelque chose, vous 
devez vous laver les mains à nouveau

Ce dont vous avez besoin :  De l’eau propre | Du savon antibactérien | Des serviettes propres jetables 
 Un désinfectant à l’alcool pour les mains | Un masque

Avant de commencer :   Préparez une surface de travail propre | Rassemblez le matériel nécessaire | Enlevez vos bijoux 
 Mettez le masque | Retirez le cathéter de sous le vêtement
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Lorsque vous n’avez pas accès à de l’eau courante propre2 

n Si possible, utilisez de l’eau embouteillée qui n’est pas entrée en contact avec des eaux de crue
n Si de l’eau embouteillée n’est pas disponible, vous devez faire bouillir l’eau afin de rendre son utilisation sécuritaire
 – Si l’eau est trouble, filtrez-la au moyen de linges propres ou laissez-la reposer afin de pouvoir prélever  
  l’eau claire et la faire bouillir
 – Faites bouillir l’eau pendant une minute, laissez-la refroidir et entreposez-la dans des contenants  
  propres munis d’un couvercle
n Si vous n’êtes pas en mesure de faire bouillir l’eau, vous pouvez l’assainir à l’aide d’eau de javel domestique 
 – Si l’eau est trouble, filtrez-la au moyen de linges propres ou laissez-la reposer afin de pouvoir prélever  
  l’eau claire et l’assainir 
 – Pour ce faire, ajoutez 1/8 de cuillerée à thé (ou 8 gouttes) d’eau de javel domestique inodore  
  par 3,785 litres d’eau 
n Mélangez bien et laissez reposer pendant 30 minutes avant d’utiliser 
 – Entreposez l’eau assainie dans des contenants propres munis d’un couvercle

Ce document est fondé sur des résultats scientifiques publiés (disponibles en 2009) et sur des lignes directrices cliniques provenant d’organisations professionnelles. Il s’agit 
d’une ressource parmi un ensemble de facteurs qui interviennent dans la prise en charge des patients en DP et il ne remplace pas le jugement médical et clinique. De plus, les 
particularités de chaque patient doivent être prises en compte, ainsi que les lignes directrices des sociétés de néphrologie régionales et celles des autres organisations.Ne pas 
se fier uniquement à ce document.


