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Les objectifs

• Objectif du groupe de travail 
Préciser les aspects pratiques de prévention des in fections et de leur 

transmission dans les services d’urgence et au SAMU

• Justification de la thématique du travail :

– actualisation du document du CCLIN SO en tenant compte des 
nouveaux textes officiels et de l’émergence ou la recrudescence de 
pathologies infectieuses : grippe, rougeole…

Puis étendu aux contextes particuliers et épidémiques

– spécificités des actes de soins et des modalités de prise en charge par 
rapport aux autres secteurs : salle d’attente, turn-over de patients, actes 
de petite chirurgie…



Actualisation et « fusion »de ces 
deux anciennes recommandations

1996 2003



Le groupe de travail
• Son Rôle :

– Bibliographie
– Rédiger des recommandations pratiques

• Composition: 
– FOUCAN Tania, PH hygiéniste – urgentiste, CHUPPA, Guadeloupe, Pilote
– DUTRECH Rachel, cadre de santé ARLIN, Bordeaux, co-pilote
– ADRIEN Jean-Baptiste, urgentiste, CHBT, Guadeloupe
– BALAGA Anne-Marie, cadre supérieur de santé CGRIN, CHUPPA, Guadeloupe
– BLAQUIERE Gilles, urgentiste, SAMU SMUR SAU 40, responsable 

pédagogique CESU 40
– CILLY Sylviane , IDE hygiéniste, CHUPPA, Guadeloupe
– DONADEL Morgane, interne, CHU Bordeaux
– FRUGIER Florence, cadre de santé urgences, Angoulême
– GUERIN Christelle, infirmière, urgences et formatrice IFA, Angoulême 
– MOCO Claudine, cadre de santé CGRIN, CHUPPA, Guadeloupe
– SLIMANI Souad, médecin hygiéniste, La Trinité, Martinique



Groupe de relecture
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Au sommaire
Introduction et ContexteIntroduction et Contexte

Chapitre l Chapitre l –– DDééfinitionsfinitions
A – L’urgence, le SAU, SAMU – SMUR
B – Les différents véhicules : les véhicules routiers, les hélicoptères et les avions sanitaires

Chapitre II Chapitre II –– Les mesures de prLes mesures de pr ééventionvention
A – Modes de transmission et mesures barrières
B - Les fondamentaux de l'hygiène

1 - Hygiène des mains 
2 - Tenue professionnelle aux urgences et

Tenue professionnelle en SMUR
3 - Les précautions Standard aux urgences et en SMUR
4 - Les précautions Complémentaires Contact aux urgences 
5 - Les précautions Complémentaires Gouttelettes aux urgences 
6 - Les précautions Complémentaires Air aux urgences 
7 - Fiche réflexe IAO : les mesures barrières à l’accueil aux urgences

C – Entretien des dispositifs médicaux et équipements 
D – Les locaux des urgences

1 – L’architecture
2 – L’entretien des locaux

E – Véhicules, hélicoptères, avions : transports et rapatriements sanitaires
1 - Conception
2 - Entretien des véhicules, hélicoptères, avions



Au sommaire (suite)
Chapitre III - Fiches techniques et soins

Fiche n°1 : Prélèvement sanguin veineux
Fiche n°2 : Prélèvement sanguin veineux 

pour hémoculture

Fiche n°3 : Prélèvement sanguin artériel 
pour gazométrie

Fiche n°4 : Pose de cathéter veineux 
périphérique

Fiche n°5 : Pose de cathéter veineux 
central

Fiche n°6 : Pose de cathéter sous-cutané

Fiche n°7 : Pose de cathéter intra osseux
Fiche n°8 : Gestion des lignes de 

perfusion

Fiche n°9 : Anesthésie loco-régionale 

Fiche n°10 : Sonde naso-gastrique
Fiche n°11 : Pose d’une sonde vésicale

Fiche n°12 : Pose de cathéter sus pubien

Fiche n°13 : Ponction d’ascite
Fiche n°14: Ponction lombaire

Fiche n°15 : Oxygénothérapie

Fiche n°16 : Aérosolthérapie par 
nébulisation

Fiche n°17 : Aspiration trachéo-bronchique

Fiche n°18 : Intubation oro-trachéale
Fiche n°19 : Pose de drain thoracique

Fiche n°20 : Suture

Fiche n°21 : Accouchement inopiné

Sigles/Glossaire
Bibliographie
Annexes
Annexe 1 : Hygiène des mains 
Annexe 2 : Les précautions complémentaires en pratique aux urgences



Exemples de fiches pratiques



Conclusion

• Mise en page en cours

• Premiers retours très positifs

• EOH aura un rôle essentiel dans la diffusion de 
ce guide

• Merci pour votre attention!


