
Quelques règles d’hygiène incontournables

Jeudi 19 mars 2015

Journée du réseau des référents en hygiène des EHPAD et autres EMS

C. Gautier – ARLIN Aquitaine

Bonnes pratiques de préparation et 

d’administration des médicaments

Bonnes pratiques de préparation et 

d’administration des médicaments

• L’utilisation de tout médicament expose à des 
risques multiples, liés au médicament lui-même 
(effets indésirables) ou aux conditions entourant sa 
préparation et son administration (erreurs, 
interactions, risque infectieux…)



Bonnes pratiques de préparation et 

d’administration des médicaments

• Médicament exposé à risque de contamination lors de

– son stockage

– son transport

– sa préparation ou reconstitution

– sa conservation

– son administration

• Contamination extrinsèque par des microorganismes de 

l’environnement ou du personnel soignant ou plus rarement d’un autre 
patient/résident en cas de non respect des procédures d’hygiène dans la 
préparation ou la conservation des médicaments

• Prolifération des microorganismes présents dans le produit pour les 

formes non stériles

Question 1 : La dispensation des médicaments 
est effectuée sous la responsabilité

1 - du médecin

2 - du pharmacien

3 - de l’infirmier

4 - de l’aide soignant sous responsabilité de l’IDE
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Réponse 1 : La dispensation des médicaments 
est effectuée sous la responsabilité

1 - du médecin

2 - du pharmacien

3 - de l’infirmier

4 - de l’aide soignant sous responsabilité de l’IDE

37%

56%

38%

42%

Réponse 1 : argumentaire

• Définitions
– Dispensation: acte pharmaceutique associant à la délivrance d’un 

médicament,
• l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale;

• la préparation éventuelle des doses à administrer;

• la mise à disposition des informations et mes conseils nécessaires au bon usage du 
médicament (Art R,4235-48 du CSP)

– Préparation: préparation d’un traitement à partir d’une prescription 
médicale nominative

• Relève de la compétence des IDE

• Répond à des exigences spécifiques (identité, hygiène, locaux,…)

– Administration: faire prendre le bon médicament au bon patient, à la 
bonne posologie, au bon moment par la bonne voie

• Acte technique : relève de la compétence IDE

• Aide à la prise : relève de la compétence de l’IDE, assurée en en 
collaboration avec un AS



Référentiels

Question 2 : Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à
appliquer pour la préparation des médicaments ?

1 – disposer d’un local dédié

2 – disposer d’un plan de travail propre

3 – revêtir une surblouse propre

4 – porter des gants
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Réponse 2 : Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à
appliquer pour la préparation des médicaments ?

1 – disposer d’un local dédié

2 – disposer d’un plan de travail propre

3 – revêtir une surblouse propre

4 – porter des gants

11%

08%

91%

83%

Réponse 2 : argumentaire

• Conditions de préparation des médicaments
– Il est recommandé que la phase de préparation s’effectue 

dans le local où sont stockés les traitements des résidents

• nettoyage/désinfection du plan de travail

• surface propre et sèche (à distance d’un point d’eau)

– Réalisation dans des conditions d’hygiène satisfaisante:

• Hygiène des mains

• Propreté de la tenue vestimentaire

– pas de tenue spécifique

– Proposition d’entretien des équipements

• Armoire à pharmacie : au moins deux fois par an

• Réfrigérateur : usage exclusif, au moins une fois par semaine

• Caisses et bacs de transport : au moins bimestriel



Question 3 : Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont 
à appliquer pour la préparation des comprimés ?

1 – déconditionner les comprimés pour les disposer dans un 
pilulier propre

2 – réaliser une hygiène des mains avant la préparation

3 – les matériels utiles à la préparation doivent être des 
dispositifs médicaux

4 – le matériel de préparation doit être nettoyé
préférentiellement dans un lave-vaisselle
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Réponse 3 : Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à
appliquer pour la préparation des comprimés ?

1 – déconditionner les comprimés dans un pilulier propre

2 – réaliser une hygiène des mains avant la préparation

3 – les matériels utiles à la préparation doivent être des DM

4 – le matériel de préparation doit être nettoyé

préférentiellement dans un lave-vaisselle
16%

25%

94%

23%



Réponse 3 : argumentaire

• Conditions de préparation des comprimés
– Pour des raisons d’hygiène, de qualité de conservation et de sécurité

sanitaire, il est recommandé de ne pas retirer les médicaments de leur 
conditionnement primaire

• Le médicament est maintenu dans son conditionnement d’origine, dans un 
support propre

– Le matériel servant à la préparation doit être propre et sec

• Les ciseaux utilisés pour la préparation doivent être réservés à cet usage

– Nettoyer de préférence le matériel de préparation et d’administration 
au lave-vaisselle

• à défaut, nettoyage en office alimentaire comme tout élément de vaisselle

• il est fortement déconseillé de les nettoyer avec les matériels de soins et 
les dispositifs médicaux dont le niveau de contamination est supérieur

Question 4: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à
appliquer pour la préparation des formes liquides?

1 – une poudre pour suspension buvable peut être diluée avec 
de l’eau du réseau

2 – pour des patients/résidents  ayant le même traitement, il est 
possible d’utiliser un flacon multidose

3 – la dose peut être préparée en salle de soins quelques heures 
avant administration au lit du patient/résident

4 – les flacons multidoses à patient/résident unique doivent 
comporter le nom du patient et la date d’ouverture 
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Réponse 4: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à
appliquer pour la préparation des formes liquides?

1 – une poudre pour suspension buvable peut être diluée avec 

de l’eau du réseau

2 – pour des patients/résidents  ayant le même traitement, il 

est possible d’utiliser un flacon multidose

3 – la dose peut être préparée en salle de soins quelques heures 
avant administration au lit du patient/résident

4 – les flacons multidoses à patient/résident unique doivent 

comporter le nom du patient et la date d’ouverture 

81%

25%

39%

82%

Réponse 4 : argumentaire

• Conditions de préparation suspensions 
buvables
– Préparer les doses de manière extemporanée, au lit du 

patient/résident ou en salle de soins juste avant l’administration 
(ou en salle à manger selon l’organisation)

– Le délai entre la préparation et l’administration au 
patient/résident doit être le plus réduit possible

– Poudre pour suspension buvable
• Prélever la quantité d’eau potable nécessaire avec un verre doseur ou le 

dispositif prévu à cet effet

• Noter la date d’ouverture (délai de conservation selon RCP du laboratoire)

• Identifier la préparation au nom du patient (si flacon à patient unique)

– Flacon multidoses
• Prélever la dose voulue avec le matériel préconisé (pipette, cuillère)

• Verser la dose dans un gobelet propre

• Noter la date d’ouverture



Question 5: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à
appliquer pour la préparation des injectables ?

1 – désinfecter systématiquement l’élastomère des flacons à
reconstituer avec un antiseptique (ex : antibiotique)

2 – désinfecter systématiquement avec un antiseptique les sites 
d’injection des poches de soluté

3 – privilégier les matériels d’injection sécurisés

4 – identifier le médicament et écrire le nom du patient sur la 
poche de perfusion
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Réponse 5: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à
appliquer pour la préparation des injectables ?

1 – désinfecter systématiquement  l’élastomère des flacons à

reconstituer avec un antiseptique (ex : antibiotique)

2 – désinfecter systématiquement  avec un antiseptique les 

sites d’injection des poches de soluté

3 – privilégier les matériels d’injection sécurisés

4 – identifier le médicament et écrire le nom du patient sur la 
poche de perfusion

74%

80%

58%

61%



Réponse 5 : argumentaire

• Conditions de préparation des injectables
– Désinfecter les contenants en appliquant (action mécanique) une 

compresse imprégnée d’antiseptique
• utiliser des compresse stériles (ou non stériles si conditionnement adapté)

• maintien du temps de contact recommandé

– Ex: PVPI Aqueuse, 1 minute / Alcool 70°, 1 minute / PVP-I alcoolique, 15secondes

– Désinfecter
• le bouchon des flacons, après avoir ôté la capsule métallique ou plastique

• le col des ampoules et des unidoses PVC

• les sites d’injection des poches (certains fournisseurs ne garantissent pas la 
stérilité du site d’injection des poches de perfusion sous emballage pelable)

– Ne jamais toucher au cours des manipulations
• le site d’injection de la poche

• le corps du piston de la seringue et l’embout de la seringue

• le bouchon des flacons

Réponse 5 : argumentaire

• Conditions de préparation des injectables
– Les sets de transfert permettent de limiter le risque 

d’exposition des professionnels

– Ne pas écrire directement sur les poches de perfusion
• Certaines encres peuvent migrer au travers certains             

matériaux des poches

• Utiliser une étiquette à coller sur la poche

– L’étiquette en doit pas masquer le nom du solvant de la poche 
(ni la graduation si utilisation en seringue)

– Privilégier les solvants en conditionnement à usage 
unique « dosette » ou ampoule pour reconstitution à
usage unique



Question 6: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à
appliquer pour la préparation des autres formes 

(collyre, gouttes auriculaires ou nasales, collutoires, suppositoires) ?

1 – un flacon de collyre peut être utilisé pour plusieurs 
patients/résidents, si une friction des mains est effectuée et la date 
d’ouverture mentionnée

2 – le flacon de collyre devra être reconstitué au lit du patient/résident

3 – le flacon de gouttes auriculaires peut être stocké dans l’emballage 
d’origine dans la chambre du patient/résident ou en salle de soins en 
prenant soin d’étiqueter ce flacon

4 – les présentations en dose unique doivent être privilégiées
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Réponse 6: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à
appliquer pour la préparation des autres formes 

(collyre, gouttes auriculaires ou nasales, collutoires, suppositoires) ?

1 – un flacon de collyre peut être utilisé pour plusieurs 
patients/résidents, si une friction des mains est effectuée et la date 
d’ouverture mentionnée

2 – le flacon de collyre devra être reconstitué au lit du patient/résident

3 – le flacon de gouttes auriculaires stocké dans l’emballage d’origine 

dans la chambre du patient/résident ou en salle de soins

4 – les présentations en dose unique doivent être privilégiées

90%

54%

35%

06%



Réponse 6 : argumentaire

• Conditions de préparation des autres formes
– Assurer la propreté des mains des IDE et du patient

– Privilégier les doses uniques

– Si reconstitution:

• Plan de travail propre

• Utilisation du kit de reconstitution fourni par le laboratoire (collyres)

• Hygiène des mains 

• Enlever l’opercule et reconstituer selon les modalités du fabricant, 
agiter et vérifier la parfaite dilution du produit

• Noter sur l’emballage la date de reconstitution

– Si flacon multidose

• Marquer la date d’ouverture

• Respecter les modalités de conservation

• Privilégier les conditionnements à patient unique

Question 7: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à
appliquer pour l’administration des formes orales 

?
1 – les médicaments présentés en conditionnement unitaire peuvent 
être posés directement sur une surface propre au moment de 
l’administration (adaptable, table de nuit)

2 – les médicaments sans conditionnement unitaire (en vrac) doivent 
être mis dans un contenant propre

3 – pour les flacons multidoses partagés, les pipettes ou compte-gouttes 
doivent être réservés à un patient/résident

4 – si son autonomie le permet, le résident/patient peut assurer lui-
même la prise de son traitement sous la responsabilité de l’infirmière
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Réponse 7: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à
appliquer pour l’administration des formes orales 

?
1 – les médicaments présentés en conditionnement unitaire peuvent 

être posés directement sur une surface propre au moment de 

l’administration (adaptable, table de nuit)

2 – les médicaments sans conditionnement unitaire (en vrac) doivent 

être mis dans un contenant propre

3 – pour les flacons multidoses partagés les pipettes ou compte-gouttes 
doivent être réservés à un patient/résident

4 – si son autonomie le permet, le résident/patient peut assurer lui-

même la prise de son traitement sous la responsabilité de l’infirmière
82%

41%

72%

49%

Réponse 7 : argumentaire

• Administration par voie orale
– Dans un but d’autonomisation et d’éducation thérapeutique, le 

patient/résident peut assurer lui-même la prise de son traitement sous la 
responsabilité de l’IDE

• Le patient/résident doit alors être incité à une hygiène des mains 

– Si l’administration orale est assurée par l’IDE ou IDE/AS
• Utilisation du chariot de médicament ou un plateau préalablement nettoyé-désinfecté

• Hygiène des mains avant et en cours de distribution si contact avec le patient/résident

• Évaluation de l’état du patient/résident (possibilité ou non de déglutir)

• Administration

– Forme sèche : déposer le comprimé ou la gélule dans un gobelet propre, dans le distributeur 
de médicament du patient/résident, ou dans sa main en l’expulsant de son emballage, sans le 
toucher avec les doigts. Donner un verre d’eau pour faciliter la prise et expliquer au besoin les 
modalités de prise (ne pas croquer/mâcher, laisser fondre…)

– Forme liquide : agiter éventuellement avant emploi, Donner au patient le médicament préparé
à l’aide d’un gobelet ou d’une cuillère

• Vérifier la prise effective du médicament

• Eliminer les déchets

• Hygiène des mains



Question 8: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à

appliquer pour l’administration des formes injectables?

1 – faire une friction hydroalcoolique puis mettre des gants à usage 
unique pour une injection sous-cutanée

2 – faire une friction hydroalcoolique puis mettre des gants à usage 
unique stériles pour une perfusion veineuse par voie périphérique

3 – faire une antisepsie de la peau avec un antiseptique alcoolique avant 
une injection intra-musculaire ou sous cutanée (y compris insuline)

4 – faire une antisepsie en deux temps (deux badigeons d’antiseptique 
alcoolique) pour poser une perfusion sous-cutanée
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Réponse 8: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à

appliquer pour l’administration des formes injectables?

1 – faire une friction hydroalcoolique puis mettre des gants à usage 

unique pour une injection sous-cutanée

2 – faire une friction hydroalcoolique puis mettre des gants à usage 
unique stériles pour une perfusion veineuse par voie périphérique

3 – faire une antisepsie de la peau avec un antiseptique alcoolique avant 

une injection intra-musculaire ou sous cutanée (y compris insuline)

4 – faire une antisepsie en deux temps (deux badigeons d’antiseptique 
alcoolique) pour poser une perfusion sous-cutanée

42%

69%

32%

77%



Réponse 8 : argumentaire

• Administration des médicaments injectables
– Pour les injections IV, SC, IM, intradermiques

• Hygiène des mains et port des gants systématique dans le cadre des 
précautions standard

• Faire une antisepsie du site d’injection avec un antiseptique 
alcoolique

– Pour les perfusions sous cutanées et par voie veineuse périphérique

• Hygiène des mains et port des gants (non stériles) systématique 
dans le cadre des précautions standard

• Faire une antisepsie en « 4 temps »

• Utiliser un antiseptique alcoolique

www.cclin-sudouest.com/recopdf/ATS_VDEF_v09_12_2013.pdf



www.cclin-sudouest.com/recopdf/ATS_VDEF_v09_12_2013.pdf

Question 9: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à

appliquer pour la préparation et l’administration des 
aérosols ?

1 – la cuve de nébulisation peut être rincée avec de l’eau du 
réseau (contrôlée microbiologiquement)

2 – masque et tubulure doivent être éliminés au minimum tous 
les 7 jours

3 – une fois désinfecté, le générateur d’aérosol peut être utilisé
immédiatement pour un autre résident/patient

4 – en fin de traitement le nébuliseur doit être éliminé dans les 
DASRI
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Question 9: Quelle(s) mesure(s) d’hygiène sont à

appliquer pour la préparation et l’administration des 
aérosols ?

1 – la cuve de nébulisation peut être rincée avec de l’eau du 
réseau (contrôlée microbiologiquement)

2 – masque et tubulure doivent être éliminés au minimum tous 

les 7 jours

3 – une fois désinfecté, le générateur d’aérosol peut être utilisé
immédiatement pour un autre résident/patient

4 – en fin de traitement le nébuliseur doit être éliminé dans les 

DASRI

47%

63%

60%

66%

Réponse 9 : argumentaire

• Préparation et administration des aérosols
– Reconstitution sur un plan de travail propre

• Réaliser une préparation extemporanée

• Utiliser des solutions stériles pour préparer les aérosols

• Rincer les dispositifs médicaux réutilisables à l’eau stérile

– Privilégier les nébuliseurs à usage unique

– Si le dispositif est réutilisable
• Vider et essuyer avec une compresse stérile, rincer avec de l’eau stérile

• Essuyer avec une compresse les traces d’humidité

• Conserver le dispositif dans un endroit propre dans la chambre du résident/patient

– L’entretien du générateur (pneumatique ou ultrasonique) doit se 
conformer aux recommandations du fabricant

• Renouveler l’eau déminéralisée

• Nettoyage désinfection entre chaque patient

• Changement de filtres ?



Réponse 9 : argumentaire

Conclusion

• Les précautions d’hygiène lors de la préparation et 
administration des médicaments concourent à la sécurisation 
du circuit du médicament 

• Règles de prescription / responsabilités

• Environnement de la préparation

• Identification/étiquetage/contrôles 

• Règles de manipulation

• Conservation

• Administration

• Enregistrement

• Surveillance du traitement

• Entretien du matériel réutilisable/élimination des déchets

• L’organisation des soins doit permettre la préparation et 
l’administration des médicaments selon les bonnes pratiques 
et protocoles en vigueur


