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L'HYGIÈNE DES MAINS

Le groupe SEQENS s'associe
à
l'initiative
de
l'OMS
(Organisation mondiale de la
Santé) pour sensibiliser le
grand public à l'importance
d'une bonne hygiène des
mains. Un enjeu de santé
publique déterminant pour
sauver des vies.

Q U E L Q UE S S E CO N D ES P O U R SA U V E R D E S V I E S !

80% DES MICROBES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS

NAAHA by Seqens

« Il existe des techniques abordables qui peuvent sauver des vies.
Les solutions hydro-alcooliques pour les mains,
peuvent prévenir les infections et éviter des millions de décès
chaque année. »

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
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EFFET DOMINO
ANTIBIORÉSISTANCE
Une meilleure hygiène des mains en réduisant
fortement la consommation d'antibiotiques permet
de lutter efficacement contre le risque de
résistance aux antibiotiques.

MALNUTRITION
Selon l'OMS, 50% des cas de malnutrition chez les
enfants sont dus aux diarrhées et infections
intestinales répétées causées par de mauvaises
conditions d’hygiène des mains.
Le lavage des mains joue un rôle important dans la
prévention des déficiences en micronutriments, le
retard de croissance et la malnutrition.

ABSENTÉISME SCOLAIRE
Les mains propres aident les élèves à rester à
l’école en leur donnant la santé et la nutrition dont
ils ont besoin pour se concentrer sur
l’apprentissage. Le lavage des mains permet selon
l'OMS de réduire l’absentéisme scolaire causé par
la diarrhée, la grippe et la conjonctivite de 40 à
50%.

IMPACT ÉCONOMIQUE
Une bonne hygiène des mains contribue à faire
diminuer le nombre de jours de travail perdu et
réduire les dépenses en matière de santé.
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"Au lieu de s’ingénier à tuer
les microbes dans les
plaies, ne serait-il pas plus
raisonnable de ne pas en
introduire ? " Louis Pasteur

Hygiène des mains :
enjeu de santé publique

La prise de conscience du risque de transmission manuportée d’agents infectieux est un
enjeu de santé publique majeur.
Comme le souligne le Global Public-Private Partnership for Handwashing (PPPHW),
l'habitude de se laver les mains avant de manger et après être allé aux toilettes permettrait
de sauver plus de vies que n'importe quel vaccin ou intervention médicale.
(étude publiée en 2013 dans la revue The Lancet Infectious Diseases)
Chaque jour, 100 personnes meurent, au sein de l'Union Européenne, des suites d'une
infection nosocomiale et chaque année entre 5 à 8 millions décèdent dans le monde. En
Europe, les infections associées aux soins représentent une charge économique comprise
entre 13 et 24 milliards d'euros par an et aux États-Unis : 6,5 milliards USD en 2004.
Pour l'OMS, "les solutions hydro-alcooliques pour les mains, peuvent prévenir les infections
et éviter des millions de décès chaque année".
GRIPPE, BRONCHIOLITE, RHUME, GASTROENTERITE, autant de maladies - surtout
hivernales - qui se transmettent par les mains.
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L'HYGIÈNE DES MAINS DES FRANÇAIS

PEUT MIEUX
FAIRE !
Les Français sont les plus mauvais élèves d’Europe
pour ce qui est du respect des règles d’hygiène des
mains après être allés aux toilettes : seuls 76% se
lavent systématiquement les mains après être allés
aux WC, contre 86% des habitants en Allemagne,
83% en Italie, 82% au Royaume-Uni et 77% en
Espagne (Source : Étude Ifop pour XLoveCam, le 15
octobre 2021 (*24)). Sur la pratique d’hygiène des
mains, suivant une étude de 2015, la France apparait
très en retrait, se positionnant au 50ème rang sur 63
pays évalués au niveau mondial (*26).
Les Français et le lavage des mains, le grand
relâchement ?
La
proportion
de
personnes
se
lavant
systématiquement les mains après avoir pris les
transports en commun est passée depuis le début de
la pandémie de 81 % à 71 %.

ENJEU DE
PÉDAGOGIE

Avant la pandémie, 25 % des français se
lavent les mains après s'être mouché.
Durant les confinements, la proportion
monte à 56 % pour redescendre fin 2021 à
37 %.
63 % des français se lavent les mains en
rentrant à leur domicile,
76 % après être allé aux WC,
40 % après avoir caressé un animal,
75 % avant de vous occuper d’un bébé
(< 6 mois),
79 % avant de cuisiner.

25%

des français se lavent les
mains après s'être mouché.

Ces chiffres illustrent la méconnaissance
des français sur les risques de
transmission manuportée des virus et
autres agents infectieux.

L’HYGIÈNE DES MAINS, UN REMPART
CONTRE LES MALADIES
L’hygiène des mains sauve des vies
80 % des microbes se transmettent par les mains. Soit par le contact
direct avec une autre personne, soit en touchant des objets et des
surfaces contaminées puis en portant la main au visage (bouche,
yeux, nez).
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FRICTION
HYDROALCOOLIQUE OU
LAVAGE DES MAINS ?
A l'hôpital, les recommandations de l'OMS ont tranché.

Une étude (*22) ayant pour objectif de déterminer la

La friction des mains avec un gel ou une solution

réduction du risque d’infection par des virus avec
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l’utilisation
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utilisé en plus du lavage de routine des mains à l'eau

agit plus rapidement que le savon pour inactiver les
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micro-organismes, ses effets durent plus longtemps, et
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Hygiène des mains : le maillon faible ?
Transmission manuportée

La prévention est le premier levier pour lutter efficacement contre la pandémie mondiale
de Covid19 et nécessite une bonne compréhension des modes de transmission du virus.
Les recommandations de maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 reposent sur trois
mesures princeps : la distanciation physique, l’hygiène des mains et le port du masque.
La transmission manuportée du Covid19

Un risque sous-estimé par les français :

En mai 2022, suivant l'état de nos connaissances,

Suivant les chiffres Nielsen, les ventes de gel et
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1 postillon peut contenir plus de

Mobilisation versus Désinfodémie massive

21

500

virions

(particules

contaminantes) : une exposition
Si

l'information

permet

l'autonomisation,

la

désinformation déresponsabilise. Cette situation explique

entre 100 et 1 000 virions
suffirait pour être contaminé !

sans doute en partie, le manque d'adhésion des français aux
gestes barrières.

Les

virus
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les
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Une situation particulièrement
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surface, la chaleur et l’humidité
ambiante.

meurtrière que la désinformation sur d’autres sujets.

L'hygiène des mains et l'utilisation de gel et solution hydroalcoolique ont fait l'objet de
nombreuses fake news, parfois relayées par certains médias : on a ainsi pu lire par exemple,
dans des revues "grand public", que la solution hydroalcoolique favorisait la circulation de la
gastro-entérite ! Alors même que gel & solution hydroalcoolique permettent de détruire en
quelques secondes rotavirus ou norovirus à l'origine de la gastro-entérite ...
Il existe aujourd'hui de nombreuses d’études sur les modes de transmission du virus (physique,
épidémiologique, bio-mathématique, physiologique, analytique, etc …). Chacune apporte sa
pierre au champ de notre connaissance. Faire un focus sur une étude, ne doit pas se faire au
détriment de la vue d’ensemble. La surmédiatisation de quelques études, depuis janvier 2021,
a été de nature à installer des fausses croyances et à fragiliser la prévention du Covid19.
Les positions de l’OMS, des sociétés savantes, des Conseils scientifiques, des autorités sanitaires
et du Ministère de la Santé sont toutes alignées sur la nature des recommandations de maîtrise
de la diffusion du SARS-CoV-2. Ces recommandations (distanciation physique, hygiène des
mains et port du masque) doivent être rigoureusement appliquées.

L’adhésion des populations à la prévention est un enjeu majeur de santé publique.
Chaque nouveau malade du Covid19 est d'abord l'échec de la prévention.
L’hygiène des mains sauve des vies et permet de lutter efficacement contre la pandémie.

COVID19 / PRÉVENTION / HYGIÈNE DES MAINS

Covid19 : Perspectives sur la pandémie

Perspectives OMS
Présentation du 3 ème plan stratégique le 30/03/2022
SCÉNARIO 1 : LE PLUS PROBABLE
"le scénario le plus probable est que le virus continue d'évoluer", "La gravité de la
maladie que le virus provoque va diminuer dans le temps à mesure que
l'immunité augmente dans toutes les populations, grâce à la vaccination et aux
infections". En fonction des "pics périodiques de cas et de décès à mesure que
l'immunité diminue" mettre en place une stratégie similaire à la gestion de la
grippe.

SCÉNARIO 2 : LE MEILLEUR
Apparition de nouveaux variants moins graves. Les vaccins actuels ne seraient plus nécessaires, tout
comme le développement de nouvelles formules.

SCÉNARIO 3 : LE PIRE
L'émergence d'un variant, plus dangereux et à la fois plus virulent, serait une remise à zéro des
compteurs épidémique et pourrait relancer à nouveau une récession mondiale.

POUR CONTRÔLER L'ÉPIDÉMIE
Masques & distanciation sociale, hygiène des mains, aération.
Objectif de vacciner 70% de la population dans chaque pays est essentiel et délaissé par certains
au risque de mettre en danger le monde entier.

Avis du CDC Chinois du 20/03/2022
LE LOUP ARRIVE
"Bien que l'émergence et la propagation ultérieure de ces COV aient eu un impact énorme sur la santé et
l'économie mondiales, cela n'a peut-être pas été le pire des cas jusqu'à présent, car la recombinaison
(un mécanisme majeur apportant la diversité génétique aux coronavirus) n'a pas vraiment émergé à
grande échelle. L'émergence du « Deltacron » est donc un événement « rhinocéros gris » plutôt que «
cygne noir »". Comprendre : un événement façon rhinocéros gris est une menace évidente qui émerge lentement
et qui est ignorée ou minimisée par les décideurs comme la crise climatique, par exemple. À l’inverse, la théorie
du cygne noir s'appuie sur un événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler.
"Avec l'avènement de « Deltacron », d'autres inquiétudes surviennent. Il est difficile de prédire avec quelle espèce
virale le SRAS-CoV-2 se recombinera et sur quels gènes la recombinaison future se produira. Ce type d'incertitude est
voué à augmenter la probabilité de générer un nouveau virus recombinant avec un risque inconnu pour l'homme."
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NAAHA BY SEQENS
L'expertise d'un leader mondial de la synthèse
pharmaceutique au service de la santé de tous

De gauche à droite : Site de production du

"Avec NAAHA, vous êtes entre de
bonnes mains !"

Roussillon - sites de production de
Couterne et Bourgoin, parmis les 14 sites
industriels français du groupe SEQENS’LAB : centre de R&D de Seqens à
Porcheville - .

NAAHA est la marque de gel et solution hydroalcoolique, du leader mondial de la pharmacie
de synthèse : SEQENS. Choisir Naaha, c'est faire le choix de l’expertise, de la traçabilité et de
la sécurité d’approvisionnement d’un acteur majeur pharmaceutique.
SEQENS est un groupe lyonnais, de plus de 3 200 collaborateurs. Le groupe est
particulièrement engagé sur les enjeux de sécurité et souveraineté sanitaire et industrielle.
A la demande du gouvernement et en pleine crise du COVID19, SEQENS a mobilisé toute son
expertise et son savoir-faire pour lancer une production de solution et de gel
hydroalcoolique, afin de permettre à tous de se protéger efficacement.
L'engagement du groupe contre la pandémie a été récompensé par le European Care Award
2020.
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Une gamme complète
DE GEL ET SOLUTION HYDROALCOOLIQUE
Du 40ml, format pocket, en passant par le 500 ml avec pompe doseuse ou
spray (pour la désinfection de vos mains mais aussi de surfaces) mais aussi
nos bidons de 5 et 20 litres, avec pompe ou robinet, nous répondons à tous
vos besoins.

Sécurisation
DE VOS APPROVISIONNEMENTS
L'expertise "pharma" du leader mondial de la synthèse pharmaceutique.
Le choix d'un acteur intégré sur plus de 99 % des ingrédients (garantie de
traçabilité et de qualité)
Efficacité virucide, bactéricide, fongicide et levuricide démontrée selon
les normes applicables (notamment norme EN 14476:2013+A2:2019).
Seul fabricant français d'Isopropanol (alcool).
Une capacité propre de production unique en France : jusqu'à 100 000
litres / jour.
Un produit réellement "Made in France".
Un produit vertueux sur le plan environnemental.
Un gel et une solution hydroalcoolique qui ne poisse pas les mains,
agréable à utiliser et ayant fait l'objet de tests de tolérance cutanée.

CONTACT
Groupe SEQENS
Mail : naaha@seqens.com
Téléphone : 04 26 99 18 00
www.naaha.com

