
(Nous présentons toutes nos excuses au Dr Seuss)

Vous
aimerez
les mains
propres



Qui est Monsieur 
Savon?

Monsieur Savon est un super-
héros tout d'orange vêtu qui lutte 
contre les germes. Il erre dans les 

couloirs du Centre des sciences de 
la santé et d'autres établissements 

de santé de Winnipeg,  pour 
promouvoir l’hygiène des mains 

et d'autres pratiques pour prévenir 
et contrôler la propagation des 

germes qui
peuvent causer des infections.

Monsieur Savon nous rappelle 
que le lavage des mains est 

essentiel partout et toujours!









Ce Monsieur Savon !
Ce Monsieur Savon !
Je ne l’aime pas
ce Monsieur Savon !



Voulez-vous laver 
vos mains ?



Je ne veux pas, 
Monsieur Savon.
Je n’aime pas 
laver mes mains, 
voyons donc.



Voulez-vous les 
laver ici ou là? 



Je ne les laverai 
pas ici ou là.
Je ne les laverai 
nulle part.



Je n’aime pas 
laver mes mains, 
voyons donc.
Je ne veux pas, 
Monsieur Savon.



Voulez-vous les laver
chez vous?
Allez,
ne soyez pas sale come 
un pou.



Je ne les laverai pas 
chez moi.



Je ne propage pas de 
germes.
Je ne suis pas sale 
comme un pou.



Je ne les frotterai pas 
après avoir nettoyé la 
litière.



Mes mains restent 
sales pour mon 
saumon de mer.



Je ne rends pas les autres 
malades. 
Mes germes n’existent pas,
ils ne s’attachent pas!



Je n’aime pas 
laver mes mains, 
voyons donc.
Je ne veux pas, 
Monsieur Savon.



Voulez-vous 
désinfecter avec cela?
Voulez-vous vous laver 
avec ceci et cela?



Aucun détergent. 
Aucune eau.
Aucun savon nettoyant. 
Aucune chance.



Je ne les laverai pas après la pelle ou la chasse. 
Les mains souillées, ce n’est pas honteux.



Ce n’est pas seulement pour vous.
Vous devez protéger les autres itou.
Voyez comment la propreté 
peut être bonne pour la santé.



Essayez avec vos doigts!
Lavez vos mains avec moi.



Je ne peux pas, je ne les laverai pas 
avec vous.
Je ne les nettoierai pas 
avec les autres non plus.



Mes germes sont les 
miens. Ils ne 
s’attachent pas.
Ils ne rendent pas les 
autres malades.



Pas après la toux. Pas 
après un éternuement. 
Je les laverai 
quand il me plaira 
vraiment.



Je n’aime pas 
laver mes mains,
Je ne veux pas, 
voyons donc,
Monsieur Savon.



Vous ne les laverez pas,
C’est ce que vous 
prétendez.



Lavez-les! 
Nettoyez-les! 
Vous pouvez. 
Nettoyez-les 
Vous pouvez
Allez!



Monsieur Savon !
Si vous me laissez 
tranquille, 
je les laverai.
Vous verrez!



Et voilà!
J’aime les mains 
propres! 
Je l’ai fait! J’aime ça, 
Monsieur Savon!



Je les laverai après 
avoir nettoyé la litière.



Je les laverai avant 
d’ouvrir mon saumon 
de mer.And I will wash them 

après box.



Je ne rendrai pas les autres 
malades. 
Parce que j'ai entendu dire
que les germes peuvent 
s’attacher.



Je les laverai
quand je tousserai 
ou j’éternuerai.
Alors je ne 
transmettrai pas 
de maladies.



Je les laverai 
après la pelle ou 
la chasse. 
Les mains sales, 
c’est honteux.



Mes proches sont 
fiers de moi 
maintenant.
Merci! Merci! Vous 
m’avez montré 
comment!



1 Mouillage des mains 
Mouillez les 
mains à l’eau 
courante tiède.

Appliquez du savon 
et distribuez sur les 
mains

Frottez les mains ensemble 
vigoureusement pendant 15 
secondes jusqu’à former
une mousse généreuse. 
Frottez : paume contre 
paume.

Les bouts des doigts de 
chaque main avec l’autre 
main.

Entre les doigts et tout 
autour.

Chaque pouce en le 
serrant dans l’autre 
main.

Le dos de chaque main 
avec l’autre paume.

4 Rinçage
Rincez les mains à 
l’eau courante 
tiède. 

5 Séchage
Séchez les mains à 
l’aide d’une serviette 
jetable propre.

6 Terminaison
Dans les toilettes 
publiques, utilisez la 
serviette jetable pour 
fermer le robinet.

Lavage des mains

2 Savonnage 

3 Frottement et formation

      d’une mousse 



1 Application 
Appliquez une petite quantité de désinfectant dans la paume 
des mains sèches (environ la taille d’une pièce de 10 cents).

2 Frottement
Pendant au moins 15 secondes, 
frottez : Paume contre paume.

Les bouts des doigts de 
chaque main avec l’autre 
main.

Entre les doigts et 
tout autour.

Chaque pouce en le 
serrant dans l’autre 
main.

Le dos de chaque main 
avec l’autre paume.

Séchez les mains en frottant, 
sans besoin d’essuyer ! 

N’utilisez pas un 
désinfectant pour 
les mains si les 
mains sont 
visiblement sales.

Assurez-vous que 
les mains sont 
complètement sèches 
avant d'effectuer toute 
autre tâche.

Désinfection des mains
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