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S VOUS AVEZ DIT PRÉCAUTIONS "STANDARD" ... HYGIÈNE DES MAINS

Entre 2 activités chez un même patient :
  entre un soin propre et un soin contaminant
  après le port des gants

Entre 2 patients :
Avant et après    un contact
   un soin propre
   un acte invasif
   le port des gants

Je porte une tenue professionnelle à manches courtes
ou une tenue civile avec les avant-bras dégagés (ambulatoire).

Je protège ma tenue (surblouse ou tablier plastique à usage 
unique) pour tout soin souillant ou mouillant.

Je mets lunettes et masque lorsqu’il y a un risque majeur 
de projection ou d'aérosolisation de sang et liquide biologique.

Tout patient présentant une toux supposée d’origine
infectieuse met un masque s’il circule hors de sa chambre.

1 paire = 1 geste
Je mets des gants :
 Chaque fois qu’il y a un risque de contact
avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses
ou la peau lésée, du linge sale, du matériel souillé, des déchets.
 Lors des soins lorsque mes mains comportent des lésions.

 Je change de gants entre chaque patient.
 Je retire les gants dès la fin du soin avant de toucher
 l’environnement.
 Je retire les gants lorsque, dans une séquence de soins
 chez un même patient, je passe d’un site contaminé
 à un autre site contaminé.
Je ne porte pas de gants lors des contacts avec la peau saine.

 Prélèvements biologiques
 Matériel souillé
 Linge souillé

Immédiatement : ➡ si piqûre ou blessure :
  je réalise un lavage et une antisepsie de la plaie.
 ➡	 si projection sur les muqueuses :
  je rince abondamment pendant 5 minutes.
Aussitôt après :  je contacte un médecin référent.
Dans les 48 h :  je fais une déclaration d’accident.

J’élimine tous déchets d’activité de soins ou 
évocateurs de soins dans un sac jaune (DASRI).
J’élimine immédiatement tout matériel piquant,
tranchant, dans un collecteur adapté et
je respecte le niveau de remplissage de ce
collecteur.
Les autres déchets sont jetés dans un sac noir
(ordure ménagère DAOM) ou vert (tri sélectif).

PROTECTION DE LA TENUE,
DES YEUX ET DES MUQUEUSES

PORT DE GANTS

EN CAS D’ACCIDENTS D’EXPOSITION
AU SANG OU AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES

DÉCHETS

TRANSPORT

Ils doivent être transportés
dans un emballage étanche 
et fermé.}

Si mes mains sont souillées : Je me lave les mains avec un savon doux avant la friction.

Il n'est plus recommandé d'utiliser du savon antiseptique pour le lavage des mains des soignants.

Je réalise une friction hydroalcoolique pour tout geste.
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VISITEURS Lorsque je rends visite 
à mon mari, je fais une 

friction hydro-alcoolique 
et je mets un masque

si je tousse.

monsieur,
avec ou sans

staphylocoque ?

?...euh?...
"STANDARD"

sans staphylocoque
merci !
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Je vérifie que le matériel a subi un procédé d’entretien 
(stérilisation ou désinfection) avant d’être utilisé. 

Je manipule avec précautions le matériel souillé par du sang ou 
tout autre liquide biologique et j’immerge dans un bac de
détergent désinfectant le matériel souillé dès la fin du soin.

Je nettoie et désinfecte le plus rapidement possible les surfaces 
souillées par des liquides biologiques.

MATÉRIEL et SURFACE SOUILLÉS

Elles s'appliquent :  pour tous les soignants
  pour tout patient infecté ou non
  quels que soient sa pathologie, son âge
  ou son statut sérologique
  en cas de contact avec :
          DU SANG, UN AUTRE LIQUIDE BIOLOGIQUE,
  UNE MUQUEUSE, UNE PEAU LÉSÉE ...

Sources : Recommandations Nationales "Prévention de la transmission croisée" -
hygièneS : volume XVII - n°2 - avril 2009.
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PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «AIR»
Prévenir la transmission aéroportée

Uniquement si contact
avec les liquides biologiques
ou les muqueuses. 

PORT DE GANTS

PORT D’UN APPAREIL
DE PROTECTION
RESPIRATOIRE
de type FFP

PORT DU MASQUE
CHIRURGICAL

®GGM
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HYGIÈNE DES MAINS
Friction hydroalcoolique systématique

 Avant d’entrer
 dans la chambre
 Retirer et jeter le masque
 une fois sorti de la chambre

Patient :
Pour tout déplacement hors
de sa chambre
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LINGE SALE

Tri habituel
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Pour tout contact rapproché
avec le patient ou son
environnement
A éliminer immédiatement
après le soin

PROTECTION
DE LA TENUE
Tablier plastique usage unique
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Déchets de soins 
à éliminer au plus 
près du soin

DÉCHETS

Ordures ménagères

Elimination pluriquotidienne

DASRI

ENTRETIEN DES
SOLS ET DES
SURFACES
Procédure habituelle
d’entretien avec un 
détergent/désinfectant
Aération pluriquotidienne
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Individualisé (brassard à TA ...) 
Essuyage humide avec un détergent
désinfectant après utilisation
Pas de stock dans la chambre
Ne pas jeter le matériel non utilisé

MATÉRIEL DE SOINS
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Chambre seule OBLIGATOIRE
MAINTENIR LA PORTE FERMÉE
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PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «GOUTTELETTES»
Prévenir la transmission par les projections : toux, éternuement ...

Uniquement si contact
avec les liquides biologiques
ou les muqueuses

PORT DE GANTS

PORT DE MASQUE
CHIRURGICAL

PORT DES LUNETTES
DE PROTECTION

®GGM

90°

q

a éliminer dans la chambre 
(DaSRI)
Patient :
Pour tout déplacement hors
de sa chambre

En cas de projections

Individualisé (brassard à Ta ...) 
Essuyage humide avec un détergent/désinfectant 
après utilisation
Pas de stock dans la chambre
Ne pas jeter le matériel non utilisé

MATÉRIEL DE SOINS
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LINGE SALE

Tri habituel
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Pour tout contact rapproché
avec le patient ou son environnement
a éliminer immédiatement après le soin

PROTECTION DE LA TENUE
Tablier plastique usage unique
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Déchets de soins 
à éliminer au plus 
près du soin

DÉCHETS

Ordures ménagères

Elimination pluriquotidienne

HYGIÈNE DES MAINS
Friction hydroalcoolique systématique
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DASRI

ENTRETIEN DES SOLS
ET DES SURFACES

Procédure habituelle
d’entretien avec
un détergent/désinfectant
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PRÉCAUTIONS «CONTACT» SPÉCIfIqUeS : G
Prévenir la transmission par les mains et l’environnement

Pour tout contact avec le patient, 
le linge et la literie
Bien recouvrir les manches
de la surblouse
A éliminer avant de sortir

PORT De GANTS
  90°

q

Tous les déchets sont
éliminés dans les DASRI

Elimination pluriquotidienne

DÉCHeTS

Individualisé (brassard à TA ...)
Essuyage humide après utilisation
avec un détergent/désinfectant
Pas de stock dans la chambre

MATÉRIeL De SOINS
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LINGe SALe

Ecrire sur le sac : Gale + date
Linge à 60° : Sac hydrosoluble +
sac tissu  blanchisserie
Linge fragile : Sac hydrosoluble + 
pulvérisation d’A-PAR® + sac tissu
 blanchisserie
OU
Linge fragile : Si pulvérisation
d’A-PAR® impossible, mettre le
linge dans un sac plastique et
attendre 3 jours avant lavage

DASRI
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®GGM

eNTReTIeN DeS SOLS
eT DeS SURfACeS

Procédure habituelle d’entretien
avec un détergent/désinfectant
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Surblouse usage unique
manches longues
Pour tout contact cutané,
le linge et la literie
A éliminer avant de sortir

PROTeCTION
De LA TeNUe
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Chambre seule OBLIGATOIRe
Limitation des visites et déplacements du patient
Maintien des précautions jusqu’à 48 h après traitement

HYGIÈNe DeS MAINS

Lavage des mains
+

friction hydroalcoolique

q

PRÉCAUTIONS «CONTACT» SPÉCIfIqUeS : I.C.D.
Prévenir la transmission par les mains et l’environnement

Dès d’entrée dans la chambre 
surblouse usage unique
manches longues
A éliminer avant de sortir

PROTeCTION
De LA TeNUe

Port de gants dès l’entrée
dans la chambre
Bien recouvrir les manches
de la surblouse
A éliminer avant de sortir

PORT De GANTS
  90°

q

Tous les déchets sont
éliminés dans les DASRI
Elimination pluriquotidienne

DÉCHeTS HYGIÈNe DeS MAINS

Lavage des mains
+

friction hydroalcoolique

Individualisé (brassard à TA ...)
Essuyage humide après utilisation 
avec un détergent/désinfectant
sporicide
Pas de stock dans la chambre

MATÉRIeL De SOINS
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LINGe SALe

eNTReTIeN DeS SOLS
eT DeS SURfACeS
Quotidiennement et dès que souillés

Nettoyage avec un détergent neutre
Rinçage à l’eau claire
Désinfection
à l’eau de Javel 0,5% :
 200 ml d’eau de Javel à 2,6%
 pour 800 ml d’eau
 = 1 litre à 0,5% (stable 24h)

SÉPARER le linge (fragile / 60°)
Sac hydrosoluble + sac tissu
  blanchisserie
Elimination pluriquotidienne

DASRI
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GeSTION DeS eXCRÉTAS
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Chambre seule OBLIGATOIRe
Limitation des visites et déplacements
du patient. Maintien des précautions jusqu’à 
72 h après la disparition des signes cliniques
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q

90°
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Lave bassin
ou
Nettoyage + désinfection
eau de Javel diluée

Merci de prendre contact
avec l’infirmière avant d’entrer

appareil de protection
respiratoire de type FFP

masque chirurgical
Pour le PATIENT
 Pour TouT déPlACEMENT HorS dE lA CHAMBrE

Pour le VISITEur et le PErSoNNEl
AVANT d’ENTrEr dANS lA CHAMBrE : METTrE lE MASQuE

uNE FoIS SorTI dE lA CHAMBrE : rETIrEr ET JETEr lE MASQuE

Précautions « Air »

Merci de prendre contact
avec l’infirmière avant d’entrer

masque chirurgical

Précautions « Gouttelettes »

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «AIR»

Prévenir la transmission aéroportée

PORT DE GANTS

PORT D’UN APPAREIL

DE PROTECTION

RESPIRATOIRE

de type FFP

PORT DU MASQUE

CHIRURGICAL

q

HYGIÈNE DES MAINS

LINGE SALE

PROTECTION

DE LA TENUE

Tablier plastique usage unique

DÉCHETS

ENTRETIEN DES

SOLS ET DES

SURFACES

Procédure habituelle

d’entretien avec un 

détergent/désinfectant

MATÉRIEL DE SOINS

Chambre seule OBLIGATOIRE

MAINTENIR LA PORTE FERMÉE

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «GOUTTELETTES»

Prévenir la transmission par les projections : toux, éternuement ...

PORT DE GANTS

PORT DE MASQUE

CHIRURGICAL

PORT DES LUNETTES

DE PROTECTION

q

a éliminer dans la chambre 

(DaSRI)

Patient :
Pour tout 

Pas de stock

MATÉRIEL DE SOINS

LINGE SALE

PROTECTION DE LA TENUE

DÉCHETS

HYGIÈNE DES MAINS

ENTRETIEN DES SOLS

ET DES SURFACES

Procédure habituelle

d’entretien avec

un détergent/désinfectant

PRÉCAUTIONS «CONTACT» SPÉCIfIqUeS : G

Prévenir la transmission par les mains et l’environnement

avant

PORT De GANTS

  

Tous les déchets sont

éliminés dans les DASRI

Elimination pluriquotidienne

DÉCHeTS

Pas de stock

MATÉRIeL De SOINS

LINGe SALe
ale date

eNTReTIeN DeS SOLS

eT DeS SURfACeS

Procédure habituelle d’entretien

avec un détergent/désinfectant

usage unique

manches longues

avant

PROTeCTION

De LA TeNUe

Chambre seule OBLIGATOIRe

Limitation des visites et déplacements du patient

Maintien des précautions jusqu’à 48 h après traitement

HYGIÈNe DeS MAINS

Lavage des mains

+
PRÉCAUTIONS «CONTACT» SPÉCIfIqUeS : I.C.D.

Prévenir la transmission par les mains et l’environnement

Dès d’entrée dans la chambre 

surblouse

PROTeCTION

De LA TeNUe

PORT De GANTS

  DÉCHeTS

HYGIÈNe DeS MAINS

+

MATÉRIeL De SOINS

LINGe SALe

eNTReTIeN DeS SOLS

eT DeS SURfACeS

à l’eau de Javel 0,5% :

GeSTION DeS eXCRÉTAS

Chambre seule OBLIGATOIRe

Limitation des visites et déplacements

du patient. Maintien des précautions jusqu’à 

72 h après la disparition des signes cliniques

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «CONTACT»

Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

PORT DE GANTS

HYGIÈNE DES MAINS

MATÉRIEL DE SOINS

LINGE SALE

PROTECTION DE

LA TENUE

DÉCHETS

ENTRETIEN DES SOLS

ET DES SURFACES

Procédure habituelle d’entretien

avec un détergent/désinfectant

q

KIT pour la mise en œuvre des précautions

 «Standard» et «Complémentaires»
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Valérie de Salins

Cadre Hygiéniste - Dept. 44/85

Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales des Pays de la Loire

CHU Le Tourville - 5 rue Professeur Yves Boquien - 44093 Nantes 

Port. 06 11 91 56 15 - Tél : 02 40 08 39 86 - Fax : 02 40 08 47 72

valerie.desalins@chu-nantes.fr - www.paysdelaloire-arlin.com

Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales des Pays de la Loire

CHU Le Tourville - 5 rue Professeur Yves Boquien - 44093 Nantes 

Port. 06 19 38 23 53 - Tél : 02 40 08 39 86 - Fax : 02 40 08 47 72

francoise.raymond@chu-nantes.fr - www.paysdelaloire-arlin.com

Françoise Raymond

Cadre Hygiéniste - Dept. 49/53/72

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «AIR»
Prévenir la transmission aéroportée

PORT DE GANTS

PORT D’UN APPAREIL
DE PROTECTION
RESPIRATOIRE
de type FFP

PORT DU MASQUE
CHIRURGICAL

HYGIÈNE DES MAINS

LINGE SALE

PROTECTION
DE LA TENUE
Tablier plastique usage unique

DÉCHETS

ENTRETIEN DES
SOLS ET DES
SURFACES
Procédure habituelle
d’entretien avec un 
détergent/désinfectant

MATÉRIEL DE SOINS

Chambre seule OBLIGATOIRE
MAINTENIR LA PORTE FERMÉE

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «GOUTTELETTES»
Prévenir la transmission par les projections : toux, éternuement ...

PORT DE GANTS

PORT DE MASQUE
CHIRURGICAL

PORT DES LUNETTES
DE PROTECTION

éliminer

Pas de stock

MATÉRIEL DE SOINS

LINGE SALE

PROTECTION DE LA TENUE

DÉCHETS
HYGIÈNE DES MAINS

ENTRETIEN DES SOLS
ET DES SURFACES

Procédure habituelle
d’entretien avec
un détergent/désinfectant

PRÉCAUTIONS «CONTACT» SPÉCIfIqUeS : G
Prévenir la transmission par les mains et l’environnement

avant

PORT De GANTS
  

Tous les déchets sont
éliminés dans les DASRI

Elimination pluriquotidienne

DÉCHeTS

Pas de stock

MATÉRIeL De SOINS

LINGe SALe

ale date

eNTReTIeN DeS SOLS
eT DeS SURfACeS

Procédure habituelle d’entretien
avec un détergent/désinfectant

usage unique
manches longues

avant

PROTeCTION
De LA TeNUe

Chambre seule OBLIGATOIRe
Limitation des visites et déplacements du patient
Maintien des précautions jusqu’à 48 h après traitement

HYGIÈNe DeS MAINS

Lavage des mains
+

PRÉCAUTIONS «CONTACT» SPÉCIfIqUeS : I.C.D.
Prévenir la transmission par les mains et l’environnement

Dès d’entrée dans la chambre 
surblouse

PROTeCTION
De LA TeNUe

PORT De GANTS
  

DÉCHeTS HYGIÈNe DeS MAINS

+

MATÉRIeL De SOINS

LINGe SALe

eNTReTIeN DeS SOLS
eT DeS SURfACeS

à l’eau de Javel 0,5% :

GeSTION DeS eXCRÉTASChambre seule OBLIGATOIRe
Limitation des visites et déplacements
du patient. Maintien des précautions jusqu’à 
72 h après la disparition des signes cliniques

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «CONTACT»
Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

PORT DE GANTS

HYGIÈNE DES MAINS

MATÉRIEL DE SOINS

LINGE SALE
PROTECTION DE
LA TENUE

DÉCHETS

ENTRETIEN DES SOLS
ET DES SURFACES

Procédure habituelle d’entretien
avec un détergent/désinfectantKIT pour la mise en œuvre des précautions «Standard» et «Complémentaires»

COLINESC.H. de Saint-Nazaire - B.P.41444606 - Saint-Nazaire CedexTél. 02 72 27 85 35

ARLIN Pays de la Loire - CHU Le Tourville5 rue professeur Yves Boquien - 44093 Nantes Tél : 02 40 08 39 86 - Fax : 02 40 08 47 72
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Valérie de SalinsCadre Hygiéniste - Dept. 44/85
Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales des Pays de la Loire
CHU Le Tourville - 5 rue Professeur Yves Boquien - 44093 Nantes 
Port. 06 11 91 56 15 - Tél : 02 40 08 39 86 - Fax : 02 40 08 47 72
valerie.desalins@chu-nantes.fr - www.paysdelaloire-arlin.com

Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales des Pays de la Loire
CHU Le Tourville - 5 rue Professeur Yves Boquien - 44093 Nantes 
Port. 06 19 38 23 53 - Tél : 02 40 08 39 86 - Fax : 02 40 08 47 72
francoise.raymond@chu-nantes.fr - www.paysdelaloire-arlin.com

Françoise RaymondCadre Hygiéniste - Dept. 49/53/72

Ce kit a été créé pour les équipes soignantes et les professionnels des établissements de santé
et médico sociaux, afin de faciliter la mise en place et l’application des mesures recommandées pour prévenir 
la transmisssion croisée, de contribuer à la protection des professionnels.

Si vous souhaitez en disposer : arlin.pdl@chu-nantes.fr
 02 40 08 39 86

COLINES
C.H. de Saint-Nazaire - B.P.414
44606 - Saint-Nazaire Cedex
Tél. 02 72 27 85 35

ARLIN Pays de la Loire - CHU Le Tourville
5 rue professeur Yves Boquien - 44093 Nantes 
Tél : 02 40 08 39 86 - Fax : 02 40 08 47 72

Kit réalisé et mis en place par :

Kit pour la mise en œuvre des précautions «Standard» et «Complémentaires»

Type de
précautions

Précautions
«Standard»

Précautions
complémentaires «Contact»

Précautions
complémentaires

«Gouttelettes» 

Précautions
complémentaires

«Air»

Les indications

Pour le patient et le 
soignant quel que soit 
son statut infectieux

En cas de :
  Germes multi résistants (BMR)
  Diarrhées (hors Clostridium)
  Parasitose cutanée, poux
    (hors gale)
    ...

Diarrhée à
Clostridium difficile

La Gale En cas de :
  Coqueluche
  Grippe
  Infections respiratoires à BMR
  Rubéole
  Méningite bactérienne
    à méningocoque
    ...

  Tuberculose
  Varicelle
  Rougeole
     ...

Mode de
 Transmission

 Par le sang
 Les liquides biologiques
 pouvant contenir du 
   sang
 Les muqueuses
 La peau lésée

  Par contact
    direct ou indirect

 Par contact 
    direct ou indirect

 Par contact
   direct ou indirect

Par des projections de gouttelettes
( > 5 microns) de salive ou de
sécrétions des voix aériennes
supérieures (toux, éternuement)

Par des particules 
très fines < 5 microns 
pouvant rester en
suspension dans l’air

Outils
disponibles

 Poster  Fiche réflexe
   précautions
   complémentaires
   «Contact»

 Affichette mains

 Fiche réflexe  
   mesures
   spécifiques : I.C.D

 Affichette mains

 Fiche réflexe  
   mesures
   spécifiques : G

 Affichette mains

 Fiche réflexe
   précautions
   complémentaires
   «Gouttelettes»

 Affichette masque chirurgical

 Fiche réflexe
   précautions
   complémentaires
   «Air»

 Affichette appareil
   de protection
   respiratoire
   de type FFP

Tableau récapitulatif de l’emploi du KIT

COLINES/ARLIN/ septembre 2012

Précautions
complémentaires «Contact»

à mesures spécifiques

 Fiche réflexe  
   mesures
   spécifiques : G

 Fiche réflexe  
   mesures
   spécifiques : I.C.D

KIT pour la mise en œuvre des précautions « standard » et « complémentaires »

Les mesures de prévention du risque infectieux
Les précautions « standard » (circulaire n° 98-249 du 20 avril 1998) :
  Constituent la base de l’hygiène
  Préviennent le risque infectieux de patient à soignant, de soignant à patient
  et de patient à patient
  S’appliquent par tous les soignants, pour toute personne qu’elle soit infectée ou non,  
  quels que soient sa pathologie, son âge ou son statut sérologique, en cas de contact  
  avec du sang, un autre liquide biologique, une muqueuse, une peau lésée

A ces précautions « standard » peuvent s’associer dans certains cas des précautions
« complémentaires » :
  Elles viennent en complément des précautions « standard »
  Elles s’appliquent suivant le mode de transmission des micro-organismes
  
  Il existe trois types de précautions complémentaires :
   Contact avec en plus deux cas particuliers :
   la Gale et l’Infection à Clostridium Difficile
   Gouttelettes 
   Air    

Un kit  pour qui ? 
Pour les équipes soignantes et les professionnels des établissements de santé et médico 
sociaux. 

Un kit pour quoi ?
  Aider à la mise en place et à l’application des mesures recommandées pour prévenir  
   la transmission croisée 
  Contribuer à la protection des professionnels
  Utiliser des supports d’information au plus près des soins

La  composition du KIT : 
1 poster sur les précautions « standard »
5 fiches réflexes : 
  Précautions complémentaires  « Contact » 
   Précautions « Contact » spécifiques : I.C.D (Infection à Clostridium Difficile)
   Précautions « Contact » spécifiques : G  (Gale commune)
  Précautions complémentaires « Gouttelettes » 
  Précautions complémentaires «Air» 
3 affichettes de signalisation : mains, masque chirurgical, appareil de protection respiratoire  
de type FFP

Mode d’emploi du kit 
Le poster détaille les précautions « standard »: l’hygiène des mains, le port des gants, la 
protection de la tenue, le port du masque et des lunetttes, l’entretien des matériels de soins et 
des surfaces, la gestion du linge et des déchets, la conduite à tenir en cas d’AES.
Il peut être affiché dans les salles de soins.

Les fiches réflexes expliquent les précautions complémentaires  
Un code couleur permet de repérer visuellement le type de précautions complémentaires : 
  Contact
  Gouttelettes 
  Air
Une autre couleur a été retenue pour différencier les cas particuliers comme la Gale et les
Infections à Clostridium Difficile. Le choix des initiales (ICD, G) vise à garantir la confidentialité.

Les fiches réflexes  peuvent s’afficher sur l’unité mobile de protection (ou dispositif équivalent)
pour les services de soins des établissements de santé ou à l’entrée de la chambre pour les 
autres structures.
Elles sont  associées à une affichette de signalisation à mettre sur la porte de la chambre. 
Les affichettes représentent à la fois le mode de transmission et  la mesure de prévention à 
mettre en œuvre : les mains, le masque chirurgical, appareil de protection respiratoire de type 
FFP (FFP1 ou FFP2).

Le tableau au verso récapitule les mesures et leurs indications.
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S VOUS AVEZ DIT PRÉCAUTIONS "STANDARD" ... HYGIÈNE DES MAINS

Entre 2 activités chez un même patient :
  entre un soin propre et un soin contaminant
  après le port des gants

Entre 2 patients :
Avant et après    un contact
   un soin propre
   un acte invasif
   le port des gants

Je porte une tenue professionnelle à manches courtes
ou une tenue civile avec les avant-bras dégagés (ambulatoire).

Je protège ma tenue (surblouse ou tablier plastique à usage 
unique) pour tout soin souillant ou mouillant.

Je mets lunettes et masque lorsqu’il y a un risque majeur 
de projection ou d'aérosolisation de sang et liquide biologique.

Tout patient présentant une toux supposée d’origine
infectieuse met un masque s’il circule hors de sa chambre.

1 paire = 1 geste
Je mets des gants :
 Chaque fois qu’il y a un risque de contact
avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses
ou la peau lésée, du linge sale, du matériel souillé, des déchets.
 Lors des soins lorsque mes mains comportent des lésions.

 Je change de gants entre chaque patient.
 Je retire les gants dès la fin du soin avant de toucher
 l’environnement.
 Je retire les gants lorsque, dans une séquence de soins
 chez un même patient, je passe d’un site contaminé
 à un autre site contaminé.
Je ne porte pas de gants lors des contacts avec la peau saine.

 Prélèvements biologiques
 Matériel souillé
 Linge souillé

Immédiatement : ➡ si piqûre ou blessure :
  je réalise un lavage et une antisepsie de la plaie.
 ➡	 si projection sur les muqueuses :
  je rince abondamment pendant 5 minutes.
Aussitôt après :  je contacte un médecin référent.
Dans les 48 h :  je fais une déclaration d’accident.

J’élimine tous déchets d’activité de soins ou 
évocateurs de soins dans un sac jaune (DASRI).
J’élimine immédiatement tout matériel piquant,
tranchant, dans un collecteur adapté et
je respecte le niveau de remplissage de ce
collecteur.
Les autres déchets sont jetés dans un sac noir
(ordure ménagère DAOM) ou vert (tri sélectif).

PROTECTION DE LA TENUE,
DES YEUX ET DES MUQUEUSES

PORT DE GANTS

EN CAS D’ACCIDENTS D’EXPOSITION
AU SANG OU AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES

DÉCHETS

TRANSPORT

Ils doivent être transportés
dans un emballage étanche 
et fermé.

}

Si mes mains sont souillées : Je me lave les mains avec un savon doux avant la friction.

Il n'est plus recommandé d'utiliser du savon antiseptique pour le lavage des mains des soignants.

Je réalise une friction hydroalcoolique pour tout geste.

"Réseau d'hygiène COLINES - ARLIN Pays de la Loire -2010"

90°

q

90°

q

90°

q

90°

q

90°

q

90°

q

90°

q

VISITEURS
Lorsque je rends visite 
à mon mari, je fais une 

friction hydro-alcoolique 
et je mets un masque

si je tousse.

monsieur,
avec ou sans

staphylocoque ?

?...euh?...
"STANDARD"

sans staphylocoque
merci !
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Je vérifie que le matériel a subi un procédé d’entretien 
(stérilisation ou désinfection) avant d’être utilisé. 

Je manipule avec précautions le matériel souillé par du sang ou 
tout autre liquide biologique et j’immerge dans un bac de
détergent désinfectant le matériel souillé dès la fin du soin.

Je nettoie et désinfecte le plus rapidement possible les surfaces 
souillées par des liquides biologiques.

MATÉRIEL et SURFACE SOUILLÉS

Elles s'appliquent :  pour tous les soignants
  pour tout patient infecté ou non
  quels que soient sa pathologie, son âge
  ou son statut sérologique
  en cas de contact avec :
          DU SANG, UN AUTRE LIQUIDE BIOLOGIQUE,
  UNE MUQUEUSE, UNE PEAU LÉSÉE ...

Sources : Recommandations Nationales "Prévention de la transmission croisée" -
hygièneS : volume XVII - n°2 - avril 2009.

conception - impression - Imprimerie Nazairienne - 02 40 22 43 92
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PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «AIR»
Prévenir la transmission aéroportée

Uniquement si contact
avec les liquides biologiques
ou les muqueuses. 

PORT DE GANTS

PORT D’UN APPAREIL
DE PROTECTION
RESPIRATOIRE
de type FFP

PORT DU MASQUE
CHIRURGICAL

®GGM

90°

q

HYGIÈNE DES MAINS
Friction hydroalcoolique systématique

 Avant d’entrer
 dans la chambre
 Retirer et jeter le masque
 une fois sorti de la chambre

Patient :
Pour tout déplacement hors
de sa chambre
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LINGE SALE

Tri habituel

90°

q

Pour tout contact rapproché
avec le patient ou son
environnement
A éliminer immédiatement
après le soin

PROTECTION
DE LA TENUE
Tablier plastique usage unique
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90°

q

90°

q

Déchets de soins 
à éliminer au plus 
près du soin

DÉCHETS

Ordures ménagères

Elimination pluriquotidienne

DASRI

ENTRETIEN DES
SOLS ET DES
SURFACES
Procédure habituelle
d’entretien avec un 
détergent/désinfectant
Aération pluriquotidienne

90°

q

Individualisé (brassard à TA ...) 
Essuyage humide avec un détergent
désinfectant après utilisation
Pas de stock dans la chambre
Ne pas jeter le matériel non utilisé

MATÉRIEL DE SOINS

90°
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Chambre seule OBLIGATOIRE
MAINTENIR LA PORTE FERMÉEC
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PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «GOUTTELETTES»
Prévenir la transmission par les projections : toux, éternuement ...

Uniquement si contact
avec les liquides biologiques
ou les muqueuses

PORT DE GANTS

PORT DE MASQUE
CHIRURGICAL

PORT DES LUNETTES
DE PROTECTION

®GGM
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q

a éliminer dans la chambre 
(DaSRI)
Patient :
Pour tout déplacement hors
de sa chambre

En cas de projections

Individualisé (brassard à Ta ...) 
Essuyage humide avec un détergent/désinfectant 
après utilisation
Pas de stock dans la chambre
Ne pas jeter le matériel non utilisé

MATÉRIEL DE SOINS
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LINGE SALE

Tri habituel

90°

q

Pour tout contact rapproché
avec le patient ou son environnement
a éliminer immédiatement après le soin

PROTECTION DE LA TENUE
Tablier plastique usage unique
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Déchets de soins 
à éliminer au plus 
près du soin

DÉCHETS

Ordures ménagères

Elimination pluriquotidienne

HYGIÈNE DES MAINS
Friction hydroalcoolique systématique

90°

q

DASRI

ENTRETIEN DES SOLS
ET DES SURFACES

Procédure habituelle
d’entretien avec
un détergent/désinfectant
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PRÉCAUTIONS «CONTACT» SPÉCIfIqUeS : G
Prévenir la transmission par les mains et l’environnement

Pour tout contact avec le patient, 
le linge et la literie
Bien recouvrir les manches
de la surblouse
A éliminer avant de sortir

PORT De GANTS
  90°

q

Tous les déchets sont
éliminés dans les DASRI

Elimination pluriquotidienne

DÉCHeTS

Individualisé (brassard à TA ...)
Essuyage humide après utilisation
avec un détergent/désinfectant
Pas de stock dans la chambre

MATÉRIeL De SOINS
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LINGe SALe

Ecrire sur le sac : Gale + date
Linge à 60° : Sac hydrosoluble +
sac tissu  blanchisserie
Linge fragile : Sac hydrosoluble + 
pulvérisation d’A-PAR® + sac tissu
 blanchisserie
OU
Linge fragile : Si pulvérisation
d’A-PAR® impossible, mettre le
linge dans un sac plastique et
attendre 3 jours avant lavage

DASRI
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eNTReTIeN DeS SOLS
eT DeS SURfACeS

Procédure habituelle d’entretien
avec un détergent/désinfectant
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Surblouse usage unique
manches longues
Pour tout contact cutané,
le linge et la literie
A éliminer avant de sortir

PROTeCTION
De LA TeNUe

90°

q

C
on

ce
pt

io
n 

- 
Im

pr
es

si
on

 Im
pr

im
er

ie
 N

az
ai

rie
nn

e 
- 

02
 4

0 
22

 4
3 

92

Réseau d’hygiène COLINES 09/2012

Chambre seule OBLIGATOIRe
Limitation des visites et déplacements du patient
Maintien des précautions jusqu’à 48 h après traitement

HYGIÈNe DeS MAINS

Lavage des mains
+

friction hydroalcoolique

q

PRÉCAUTIONS «CONTACT» SPÉCIfIqUeS : I.C.D.
Prévenir la transmission par les mains et l’environnement

Dès d’entrée dans la chambre 
surblouse usage unique
manches longues
A éliminer avant de sortir

PROTeCTION
De LA TeNUe

Port de gants dès l’entrée
dans la chambre
Bien recouvrir les manches
de la surblouse
A éliminer avant de sortir

PORT De GANTS
  90°

q

Tous les déchets sont
éliminés dans les DASRI
Elimination pluriquotidienne

DÉCHeTS HYGIÈNe DeS MAINS

Lavage des mains
+

friction hydroalcoolique

Individualisé (brassard à TA ...)
Essuyage humide après utilisation 
avec un détergent/désinfectant
sporicide
Pas de stock dans la chambre

MATÉRIeL De SOINS

90°
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LINGe SALe

eNTReTIeN DeS SOLS
eT DeS SURfACeS
Quotidiennement et dès que souillés

Nettoyage avec un détergent neutre
Rinçage à l’eau claire
Désinfection
à l’eau de Javel 0,5% :
 200 ml d’eau de Javel à 2,6%
 pour 800 ml d’eau
 = 1 litre à 0,5% (stable 24h)

SÉPARER le linge (fragile / 60°)
Sac hydrosoluble + sac tissu
  blanchisserie
Elimination pluriquotidienne

DASRI
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GeSTION DeS eXCRÉTAS

90°
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Chambre seule OBLIGATOIRe
Limitation des visites et déplacements
du patient. Maintien des précautions jusqu’à 
72 h après la disparition des signes cliniques

90°
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Lave bassin
ou
Nettoyage + désinfection
eau de Javel diluée

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «CONTACT»
Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Uniquement si contact
avec les liquides biologiques
ou les muqueuses

PORT DE GANTS

90°

q

®GGM

HYGIÈNE DES MAINS
Friction alcoolique systématique

90°
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Individualisé (brassard à TA ...) 
Essuyage humide avec un détergent/désinfectant 
après utilisation
Pas de stock dans la chambre
Ne pas jeter le matériel non utilisé

MATÉRIEL DE SOINS
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LINGE SALE

Tri habituel

90°

q

OM

DASRI

Pour tout contact
rapproché avec le patient 
ou son environnement

PROTECTION DE
LA TENUE
Tablier plastique usage unique

90°
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Déchets de soins 
à éliminer au plus 
près du soin

DÉCHETS

Ordures ménagères

Elimination pluriquotidienne

DASRI

ENTRETIEN DES SOLS
ET DES SURFACES

Procédure habituelle d’entretien
avec un détergent/désinfectant
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Merci de prendre contact
avec l’infirmière avant d’entrer

appareil de protection
respiratoire de type FFP

masque chirurgical
Pour le PATIENT
 Pour TouT déPlACEMENT HorS dE lA CHAMBrE

Pour le VISITEur et le PErSoNNEl
AVANT d’ENTrEr dANS lA CHAMBrE : METTrE lE MASQuE

uNE FoIS SorTI dE lA CHAMBrE : rETIrEr ET JETEr lE MASQuE

Précautions « Air »

Merci de prendre contact
avec l’infirmière avant d’entrer

masque chirurgical

Précautions « Gouttelettes »

Merci de prendre contact
avec l’infirmière avant d’entrer

Précautions « Contact »

Merci de prendre contact
avec l’infirmière avant d’entrer

Précautions « Contact »

Merci de prendre contact
avec l’infirmière avant d’entrer

Précautions « Contact »


