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Document Titre et lien Année, 
Editeur 

La Description 

Rapports globaux 

 

Rapport de situation mondial 
sur les services WASH dans les 
établissements de santé: les 
impératifs premiers 

2021, 
OMS/UNICEF 

Le rapport identifie les principales 
lacunes mondiales en matière de 
services d’EAH, il décrit les réponses 
mondiales et nationales à la 
résolution de l’Assemblée mondiale 
de la santé de 2019 sur l’EAH dans 
les établissements de santé, et il 
comprend des recommandations 
pour accélérer les investissements et 
les améliorations des services d‘EAH 
dans les établissements de santé. 
 

 

WASH dans les établissements 
de santé: Rapport référentiel 
mondial 2019 

2019, 
OMS/UNICEF 

Ce premier rapport du JMP sur les 
services d‘EAH dans les 
établissements de santé présente les 
nouvelles échelles de services pour 
les services de base. Il établit des 
estimations de référence qui 
contribuent au suivi mondial des 
cibles ODD concernant l‘accès 
universel aux services d’EAH et la 
couverture sanitaire universelle. 
 

 

L’eau, l’assainissement et 
l’hygiène dans les 
établissements de santé: 
Mesures pratiques pour 
instaurer l‘accès universel à 
des soins de santé 

2019,  
OMS/UNICEF 

Le présent document vise deux 
objectifs. Le premier est d’exposer 
huit mesures pratiques que les États 
Membres peuvent prendre aux 
niveaux national et infranational 
pour améliorer les services d’EAH 
dans les établissements de santé. Le 
second est de présenter de manière 
succincte la réponse mondiale à 
l‘appel à l’action du Secrétaire 
général de l’Organisation des 
Nations Unies. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240017542
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240017542
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240017542
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240017542
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241515504
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241515504
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241515504
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789241515511
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789241515511
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789241515511
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789241515511
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789241515511
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789241515511
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Orientations/Manuels d’information 

 

Questions et indicateurs de 
base destinés au suivi de 
l’‘approvisionnement en eau, 
de l’‘assainissement et de 
l’‘hygiène (EAH) au sein des 
établissements de soins de 
santé (ESS) dans le cadre des 
objectifs de développement 
durable 

2018,  
OMS/UNICEF 

Le présent document recommande 
une série d’indicateurs de base afin 
d‘assurer un suivi EAH harmonisé au 
sein des ESS dans le cadre du 
Programme 2030.  
 

 

Normes essentielles en 
matière de santé 
environmentale dans les 
structures de soins 

2008, OMS Le présent document propose des 
orientations relatives aux normes 
essentielles qui doivent être 
respectées en matière de santé 
environnementale dans les 
structures de soins des pays à 
revenu faible et intermédiaire, en 
vue de faciliter l’élaboration et la 
mise en oeuvre de politiques 

nationales.  

 

 

Aperçu des technologies pour 
le traitement de déchets 
infectieux et de déchets 
piquants/coupants/tranchants 
provenant des établissements 
de santé 
 

2019, 
OMS 

L’objectif de ce document est de 
fournir des critères de sélection des 
technologies afin de faciliter la prise 
de décisions pour une meilleure 
gestion des déchets produits par les 
activités de soins de santé et de 
donner un aperçu des technologies 
spécifiques aux déchets produits par 
les activités de soins de santé pour 
le traitement des déchets solides 
infectieux et coupants. 
 

 

La gestion sécurisée des 
déchets médicaux (Déchets 
d’‘activités de soins) : résumé 

2017, 
OMS 

Ce document souligne les aspects 
clés de la gestion sécurisée des 
déchets médicaux afin de guider les 
décideurs politiques, les praticiens 
et les gestionnaires des centres afin 
d’‘améliorer ces services dans les 
établissements de santé.  
 
 
 
 
 
 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/275784
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275784
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275784
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275784
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275784
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275784
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275784
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275784
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275784
https://www.who.int/fr/publications/i/item/essential-environmental-health-standards-in-health-care
https://www.who.int/fr/publications/i/item/essential-environmental-health-standards-in-health-care
https://www.who.int/fr/publications/i/item/essential-environmental-health-standards-in-health-care
https://www.who.int/fr/publications/i/item/essential-environmental-health-standards-in-health-care
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330920
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330920
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330920
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330920
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330920
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330920
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272385
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272385
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272385
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Outils 

 

Outil d‘évaluation WASH FIT 2022,  
OMS/UNICEF 

Cet outil permet aux équipes WASH 
FIT de réaliser une évaluation 
rigoureuse de leur établissement en 
vue d’élaborer un plan 
d‘amélioration. 

Études de cas 

 

Analyse de la Redevabilité 
pour la Durabilité des Services 
WASH dans le Système de 
Santé En République 
Démocratique du Congo (RDC 
- Kinshasa) 
 

2016, 
DRC/UNICEF 

L’objectif de ce projet était 
d’améliorer l’accès à l’eau, à 
l’assainissement et à l‘hygiène (EAH) 
et leur durabilité dans les 
établissements de santé par le 
renforcement de la redevabilité et 
de la gestion des services d’EAH 
dans le système de santé de 3 pays 
ciblés (RDC, Liberia, Mali). 
 

 

Plan stratégique national pour 
l’amélioration des conditions 
d‘accès à l’eau potable, 
l’hygiène et l‘assainissement 
dans les établissements de 
santé au Mali 2017-2021 

2016, 
Ministère de 
la Santé et 
de l’Hygiène 
Publique, 
République 
du Mali 

Le plan stratégique national 
comprend des sections sur le 
contexte, les objectifs, la mise en 
œuvre et le suivi, entre autres.  

 

https://washinhcf.org/resource/wash-fit-assessment-form-french/
https://washinhcf.org/resource/workshop-report-accountability-for-sustainable-wash-in-hcf-drc-french-2/
https://washinhcf.org/resource/workshop-report-accountability-for-sustainable-wash-in-hcf-drc-french-2/
https://washinhcf.org/resource/workshop-report-accountability-for-sustainable-wash-in-hcf-drc-french-2/
https://washinhcf.org/resource/workshop-report-accountability-for-sustainable-wash-in-hcf-drc-french-2/
https://washinhcf.org/resource/workshop-report-accountability-for-sustainable-wash-in-hcf-drc-french-2/
https://washinhcf.org/resource/workshop-report-accountability-for-sustainable-wash-in-hcf-drc-french-2/
https://washinhcf.org/resource/national-strategic-plan-for-improving-water-sanitation-and-hygiene-in-health-care-facilities-2017-2021-mali-french/
https://washinhcf.org/resource/national-strategic-plan-for-improving-water-sanitation-and-hygiene-in-health-care-facilities-2017-2021-mali-french/
https://washinhcf.org/resource/national-strategic-plan-for-improving-water-sanitation-and-hygiene-in-health-care-facilities-2017-2021-mali-french/
https://washinhcf.org/resource/national-strategic-plan-for-improving-water-sanitation-and-hygiene-in-health-care-facilities-2017-2021-mali-french/
https://washinhcf.org/resource/national-strategic-plan-for-improving-water-sanitation-and-hygiene-in-health-care-facilities-2017-2021-mali-french/
https://washinhcf.org/resource/national-strategic-plan-for-improving-water-sanitation-and-hygiene-in-health-care-facilities-2017-2021-mali-french/

