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[Cette question a été posée sur la liste de discussion 
NosoBase et les réponses sont disponibles sur le site 
au lien suivant (rubrique "synthèse des messages") :  
http://nosobase.chu-lyon.fr/liste/Synthese/sommaire.html 
  
Ce texte présente une synthèse des deux articles pa-
rus en 20061 et 20092 qui rapportent les réflexions du 
groupe de travail mandaté sur le sujet par l’OMS (WHO 
Global Patient Safety Challenge task force on religious 
and cultural aspect of hand hygiène, sous la direction 
de D. Pittet). 
 Le groupe de travail a réalisé une synthèse de la litté-
rature de 1966 à 2007 et vingt-sept articles ont été sé-
lectionnés.  

Les thèmes retenus ont été :  
- l’importance de l’hygiène des mains dans différentes religions, 
- la gestuelle dans différentes religions et cultures,  

- l’interprétation du concept de ″mains visiblement sales″, 
- l’utilisation des solutions hydro-alcooliques (SHA) et l’interdiction 
d’alcool.  
 

Importance de l’hygiène des mains dans les différentes 
religions 
 
L’article rappelle que l’hygiène des mains peut être réalisée pour 
des raisons d’hygiène lors des rites religieux, et pour des raisons 
symboliques dans des moments spécifiques de la vie quotidienne 
(cf. tableau 1 reproduit ci-dessous). 

 Alin&as                Mise au point 
La pratique religieuse est-elle un obstacle  

à l’utilisation des solutions hydro-alcooliques ? 

Lionel DUCRUET   Pharmacien hygiéniste 

Religion Indication à l’hygiène des mains spécifiées Motif 

Bouddhiste 
après chaque repas 
on lave les mains d’un défunt 
à la nouvelle année, on verse de l’eau sur les mains des parents, des anciens 

hygiène / nettoyer 
symbolique 
symbolique 

Chrétienne 
avant la consécration du pain et du vin 
après manipulation de l’huile sainte (catholique) 

rituel 
hygiène / nettoyer / rituel 

Hindouiste 

pendant le culte (puja) 
en fin de prière 
après tout acte impur 
 

rituel 
rituel 
hygiène / nettoyer 

Musulmane 

répéter les ablutions au moins 3 fois avec de l’eau courante avant la prière  
(5 fois /j) 
avant et après chaque repas 
après passage aux toilettes 
après avoir touché un chien, les chaussures, un cadavre 
après manipulation de quelque chose souillé ou sale 

rituel  
hygiène / nettoyer 
hygiène / nettoyer 
hygiène / nettoyer 
hygiène / nettoyer 

Judaïque 

tout de suite au réveil le matin 
avant et après chaque repas 
après passage aux toilettes 
avant de prier 
avant le début du shabbat 
 

hygiène / nettoyer 
hygiène / nettoyer 
hygiène / nettoyer 
rituel 
rituel 

Orthodoxe après avoir passé les vêtements liturgiques avant la cérémonie rituel 

Sikh 

tôt le matin 
avant de cuisiner 
après chaque repas 
après avoir enlevé ou mis ses chaussures 
avant tout acte religieux 

hygiène / nettoyer 
hygiène / nettoyer 
hygiène / nettoyer 
hygiène / nettoyer 
rituel 

Tableau 1. Indications à l’hygiène des mains spécifiées dans les religions les plus répandues dans le monde 
(traduction du tableau issu d’Allegranzi et al2). 
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  Mise au point 
Gestuelle dans différentes religions et cultures 
 
Selon les auteurs, la croyance populaire la plus répandue 
dans les cultures africaines, hindoues, juives et musulmanes, 
est de considérer la main gauche comme ″impure″ car utili-
sée pour les actes d’hygiène aux toilettes (par lavage et non 
par essuyage), alors que la main droite sera utilisée pour 
offrir, recevoir, manger… 
Dans la religion musulmane, l’hygiène des mains doit être 
pratiquée à l’eau courante. 
 
Interprétation du concept de ″mains visiblement 
sales″ 
 

Les auteurs discutent de la difficulté de définir le terme de 
″mains visiblement sales″ et des différences de perceptions 
transculturelles. Ils précisent par exemple qu’une goutte de 
sang ou des matières organiques se verront moins bien sur 
des mains à pigmentation noire.  
Dans un climat chaud et humide, le besoin de se laver les 
mains avec de l’eau fraîche peut aussi être motivé par le 
besoin de se rafraîchir. 
Dans certaines religions, le concept de ″sale″ n’est pas stric-
tement visuel, mais peut aussi être pris de façon plus large. 
Ainsi certains soignants peuvent ressentir le besoin de se 
laver les mains avec de l’eau lorsqu’ils se sentent ″impurs″, 
ce qui peut être un obstacle à l’utilisation des solutions hy-
dro-alcooliques. 
 
Utilisation des SHA et l’interdiction d’alcool  
 

De nombreuses religions interdisent l’utilisation de l’alcool.  
Les raisons sont détaillées dans le tableau 2 ci-dessous. 
Les auteurs décrivent plus spécifiquement les particularités 
tenant à la religion musulmane. L’alcool est clairement défini 
comme interdit (haram) par l’islam car il conduit à l’ivresse 
(sukr). Pour les musulmans, une substance qui altère la 
conscience est considérée comme sukr, ce qui est haram. 
Toutefois, le Coran permet l’utilisation de toutes substances 
contribuant à soulager la maladie ou à améliorer la santé, ce 

qui inclut l’alcool lorsqu’il est utilisé comme substance médi-
cinale. 
De la même façon, la cocaïne est permise lorsqu’elle est 
utilisée comme anesthésique local (halal), mais inacceptable 
utilisée comme stupéfiant (haram). 
 

Les auteurs décrivent ensuite la situation en Arabie saoudite. 
Bien que considérée comme le berceau historique de l’Islam, 
aucune permission gouvernementale officielle, ni aucune 
permission religieuse (fatwa) n’ont été sollicitées pour l’auto-
risation d’utilisation des SHA. Et pourtant, les auteurs souli-
gnent que les solutions hydro-alcooliques sont implantées 
dans de nombreux hôpitaux depuis 2005.  
 

Et de conclure que cette expérience montre que les SHA 
sont finalement acceptables pour la plupart des soignants 
musulmans, même dans un royaume islamique régi par la loi 
islamique (sharia). 
 

Reste le problème de la diffusion transcutanée de l’alcool. 
Peu d’études ont étudié ce phénomène.  
Les auteurs considèrent à l’issue de leur recherche bibliogra-
phique que l’absorption d’alcool transcutanée, bien que ré-
elle, demeure très inférieure aux seuils toxiques pour 
l’homme.  
 
Références  
 

 1. Ahmed QA, Memish ZA, Allegranzi B, Pittet D.  
Muslim health-care workers and alcohol-based handrubs. 
WHO Global Patient Safety Challenge. Lancet 2006, 
367(9515):1025-7. 
 

 2. Allegranzi B, Memish ZA, Donaldson L, Pittet D.  
Religion and culture: potential undercurrents influencing 
hand hygiene promotion in health care.; World Health Or-
ganization Global Patient Safety Challenge Task Force on 
Religious and Cultural Aspects of Hand Hygiene; World Alli-
ance for Patient Safety. Am J Infect Control 2009, 37(1):28-
34. Epub 2008 Oct 3.  

Tableau 2. Interdiction de l’alcool dans certaines religions (Traduction du tableau issu d’Allegranzi et al2). 

Religion Interdiction 
d’alcool Motif de l’interdiction L’interdiction est un obstacle 

potentiel à l’utilisation des SHA 
Bouddhiste Oui Tue des organismes vivants (bactéries) Oui, mais surmontable 

Chrétienne Non - - 

Hindouiste Oui Provoque un désordre mental Non 

Musulmane Oui Provoque une altération de la conscience Oui, mais surmontable 

Judaïque Non - - 

Orthodoxe Non - - 

Sikh Oui Provoque un comportement irrespectueux envers la foi ; 
considéré comme toxique Oui, possible 


