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Messages clés 
 
● Je suis un professionnel de santé. De l’eau propre, des toilettes et une bonne 

hygiène sont des éléments essentiels pour que je puisse dispenser des soins 
de qualité.  

● Quand ces éléments de base font défaut, des millions de patients – en 
particulier les mamans et les nouveau-nés – risquent de contracter des 
infections mortelles évitables, comme la septicémie, la méningite ou le 
tétanos, toutes ces infections étant étroitement liées aux mauvaises conditions 
d’hygiène. 

● Nos leaders et tous les pays membres des Nations unies ont promis de 
permettre à chacun de vivre en bonne santé d’ici 2030. Cette promesse sera 
impossible à tenir s’il n’y a pas d’eau potable, de toilettes adéquates et de 
bonnes conditions d’hygiène dans toutes les structures de santé. 

 
Principaux chiffres 
 
● L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que 38 % des structures de 

santé des pays à revenu faible ou intermédiaire ne disposent pas d’un accès de 
base à l’eau. Par ailleurs, 19 % n’ont pas d’installations d’assainissement 
adéquates et 35 % n’ont pas de savon pour le lavage des mains.  

● En Afrique sub-saharienne, 42 % des structures de santé n’ont pas accès à un 
approvisionnement de base en eau. 

● Dans les pays en développement, on estime qu’un bébé sur cinq qui décède 
durant le premier mois qui suit sa naissance aurait  pu être sauvé s’il avait été 
lavé avec de l’eau propre et pris en charge dans un environnement propre par 
des personnes qui s’étaient lavé les mains. 

● En 2013, en Afrique sub-saharienne ou dans le Sud de l’Asie, quatre bébés 
sont décédés toutes les 5 minutes de causes tout à fait évitables telles que la 
septicémie, la méningite ou le tétanos, toutes ces infections étant étroitement 
liées aux mauvaises conditions d’hygiène. 

 
Les mesures que nous attendons des décideurs 
 
● S’engager à ce que d’ici 2030, chaque structure de santé dispose d’un 

approvisionnement en eau courante fiable et suffisant, de toilettes hygiéniques 
pour les patients et le personnel (éclairées et équipées de verrous, et accessibles 
aux enfants et personnes handicapées), de lavabos en état, de savon ou de 
solutions hydro-alcooliques pour le lavage des mains des personnels de santé 
et des patients dans toutes les salles de soins et d’accouchement, et d’un stock  
suffisant de produits d’entretien pour préserver un environnement hygiénique et 
stérile. 
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● Faire en sorte que chaque établissement de santé nouvellement construit soit 
équipé durablement en services d’eau et d’assainissement adéquats.  

● S’assurer que tous les travailleurs de santé bénéficient d’une formation 
professionnelle et d’un soutien pour pratiquer et promouvoir une bonne 
hygiène. 

 
 
Informations complémentaires  
 

● WaterAid (2015) Un départ sain : le premier mois de la vie 
● OMS (2015) L’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les établissements de 

soins de santé : État des lieux et perspectives dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire  
(Statistiques nationales sur la couverture en eau potable, en assainissement 
et en hygiène dans les structures de santé – l’annexe 4) 

● OMS et UNICEF (2015) WASH in healthcare facilities: global action to provide 
universal access by 2030 

● Divers supports WaterAid dont des infographies, des rapports et des notes de 
synthèse sont accessibles sur  www.wateraid.org/healthystart  
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