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Rappels/ Les Précautions complémentaires

• En complément des Précautions Standard certaines infections 
(ou suspicion d’infection) nécessitent la mise en œuvre de 
« Précautions complémentaires »

• 3 types de Précautions : Contact, Gouttelettes, Air définies en 
fonction 

• de l’agent infectieux,
• de son mode de transmission, 
• de l’infection : localisation et gravité



Rappels / l’audit

Objectif 

• Evaluer l’application des Précautions complémentaires 
(PC) contact, gouttelettes et air dans les établissements 
de santé et médico-sociaux en termes :

- d’organisation des PC au niveau établissement,

- de mise en place des mesures au niveau des services,

- de connaissances des professionnels pour la prise en

charge des patients en PC.



Rappels / L’audit

Méthode / GREPHH
Champ d’application 
• Tout ES, EMS
• Professionnels médicaux et paramédicaux prenant en 
charge les patients en PC

• Patients en PC
Type d’étude / audit mixte
• Documentaire / Etablissement
• Ressources / Patients en PC
• Connaissances / Professionnels / 10 cas cliniques



L’audit en Martinique 

• 10 ES inscrits / 6 ES ont réalisé  / 0 EMS

Les cas cliniques les plus évalués : 

• Prise en charge d’un patient infesté par la gale.

• Patient porteur d’une infection urinaire à BMR.

• Patient présentant une grippe saisonnière.

• Patient présentant une diarrhée virale aigüe.



1 exemple d’évaluation des connaissances

Cas clinique n°2

• Prise en charge d’un patient infesté par la gale.



Réponses attendues
• Hygiène des mains / systématiquement à la sortie de la chambre.

• Type: lavage simple suivi d’une friction.

• Port de gants UU non stériles : si contact direct avec le patient ou 
son environnement proche.

• Protection de la tenue : si contact direct avec le patient.

• Type: surblouse UU manches longues.

• Porte de la chambre obligatoirement fermée : non.

• Linge lavage à moins de 60°C: tri spécifique.

• Vaisselle: lavage habituel.

• Entretien de l’environnement du patient : au moins quotidien.

• Type: détergence-désinfection avec un détergent-désinfectant ou 
procédé vapeur.



Synthèse globale / Connaissances des 
professionnels / situations cliniques

,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00100,00

Hygiène des mains à la sortie de la chambre

Type d'hygiène des mains adaptée

Port de gants dans la situation indiquée

Protection de la tenue dans la situation indiquée

Type de protection adapté à la situation

Port de masque adapté

Type de masque soignant

Masque chirurgical pour le patient

Chambre avec ou sans porte ouverte

Traitement du linge adapté

Lavage habituel de la vaisselle

Entretien quotidien de la chambre

Procédé et produits adaptés

Elimination des excretas avec lave-bassin

Elimination des excretas sans lave-bassin

Pas d'utilisation de douchette

Pourcentage 
minimum de 
bonnes 
réponses 
attendues 



Discussion, commentaires !



Axes d’amélioration

Sensibiliser encore et encore 

pour maîtriser :

• Les modes de transmission des micro organismes,

• Le mécanisme de la transmission croisée.

pour appliquer :

• Les Précautions standard,

• Les Précautions complémentaires.


