INFO PRESSE

14 septembre 2011

Un tiers des Français ne se lave pas systématiquement
les mains avant de s’occuper d’un bébé
Selon les données du Baromètre santé 2010 de l’Inpes1, 67 % des Français déclarent se laver les mains
systématiquement avant de s’occuper d’un bébé. Pourtant les actions de promotion de lavage des mains dès le plus
jeune âge au sein des familles2, des crèches3 et en milieu scolaire4-5 ont un effet favorable sur la réduction des taux de
maladies gastro-intestinales et/ou respiratoires.
Dans d’autres situations, le lavage des mains est loin d'être systématique. Ainsi, 40 % des Français déclarent ne pas
se laver systématiquement les mains avant de faire la cuisine. 66 % ne le font pas systématiquement après avoir pris les
transports en commun et 78 % ne le font pas systématiquement après s'être mouché (12 % déclarent ne jamais le faire et
31 % rarement).
Si l’on considère les autres gestes de prévention qui visent à limiter la propagation des virus respiratoires, des
progrès peuvent encore être réalisés réaliser. Lorsqu’ils ont une infection respiratoire, 87 % des Français
déclarent ne jamais embrasser les bébés, 48 % affirment ne plus prendre les transports en commun, 35 % ne plus
aller chez des amis ou des parents, 27 % ne plus fréquenter les lieux publics et 23 % des actifs ou étudiants ne plus aller
travailler.
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