
Association Service Jeunesse
Loisirs éducatifs pour tous

Association Service Jeunesse - 105 C Rue Jean De Cambiaire 97480 SAINT JOSEPH
Tél. : 06 222 78 666 Contact : asj@servicejeunesse.asso.fr - www.servicejeunesse.asso.fr - AnimAppli Application disponible ici

Association loi 1901 (W595002759)  agréée Jeunesse Education Populaire (59JEP 1856) - agréée Education Nationale - Organisme de formation professionnelle
N°04973182497 - Siret : 44514448800035 - APE / NAF : 9499Z

©Tous droits réservés

Comment se laver les mains pour éviter le maximum de risques
microbiologiques

• mouiller les mains et les avant-bras a l’eau potable ;
• prendre de préférence un savon liquide ;
• se frictionner les mains en insistant sur la paume et les extrémités 20 secondes au

minimum ;
• rincer abondamment a l’eau ;
• sécher soigneusement les mains avec un essuie-main papier a usage unique ou  avec  un

torchon propre change a tous les repas.

Quand se laver les mains ?
• avant de manipuler des aliments cuits ou crus (viandes, poissons, végétaux) et a chaque

changement de type d’aliments ;
• avant de faire le service ;
• avant de mettre des gants et après avoir retiré des gants ;
• après entre passe aux toilettes ;
• après tout geste contaminant les mains ;
• après avoir touché des matières premières brutes (fruits et légumes, viandes, volailles,

coquille d’œuf, poissons...) ;
• après avoir nettoyé des surfaces ou des équipements ;
• après avoir manipule des déchets, des emballages ou des cartons ;
• après s'être touche le nez, les cheveux, le visage ;
• après avoir tousse ou s'être mouche ou avoir éternué ;
• après avoir serre la main d'une autre personne ou touche un animal ;
• après avoir caresse des animaux (notamment des bovins mais aussi des daims et autres

ruminants d'ornement).
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