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Introduction 

• 2013: enquête du Cospin auprès de 112 représentations 
de professionnels de santé de  ville sur leur perception 
du RI et leurs attentes en matière de prévention. 

Besoin de recommandations simples et consensuelles 



Introduction 



Objectifs du guide / 
Pr P. Berthelot / Pst de la SF2H. 

• Assurer la cohérence, l’efficience et la synergie des 
programmes et des actions de prévention et de prise 
en charge des IAS dans tous les secteurs de soins.

• Harmoniser les procédures en Hygiène.

• Fournir des recommandations pratiques, synthétiques.

• Faire connaître les référentiels les plus récents. 



Préambule 

Communication 

• Partage de l’information relative au statut infectieux 
du patient / ex: portage de BMR

fiche de liaison     

Mesures de prévention de base 

• Application stricte des mesures de prévention en toute 
situation de soin, par tout professionnel

précautions standard



Les recommandations



Hygiène des mains

Utilisation priorisée des produits hydro-alcooliques
- Pour tous les professionnels
- Pour tous les prestataires / aide ménagère, auxiliaire de vie…
- Pour les patients lors de leur soins
- Pour les familles si participent aux soins 

En cas d’infections virales / grippe, GEA… utiliser un 
produit virucide / norme NF EN 14476.



La friction hydro-alcoolique

Indications
• Immédiatement avant tout 

contact direct avec un patient

• Avant tout soin propre ou un 
acte invasif

• Après le dernier contact direct 
ou soin 

• Avant d’enfiler des gants pour 
un soin

• Immédiatement après le retrait 
des gants…

• Comment ?



Hygiène des mains

Lavage simple puis friction hydroalcoolique si 

• Contact avec liquide biologique

• Mains visiblement souillées ou poudrées

• Prise en charge de patient porteur de gale ou de 
Clostridium difficile.

• Séchage complet des mains avant la friction. 



Port des gants 



Port des gants 

• Une paire de gants = 1 soin 



Utilisation des antiseptiques

Généralités 
• Utilisés pour réaliser une antisepsie avant un geste technique.
• L’utilisation d’un antiseptique relève d’une prescription.
• En dehors des soins sur muqueuses et peau lésée : il faut 

privilégier les antiseptiques alcooliques.

En fonction de l’acte : antisepsie à 1, 2 ou 4 temps.
• 1 temps = application de l’antiseptique.

• 2 temps = 2 applications successives d’un antiseptique.

• 4 temps = détersion au savon, puis rinçage à l’eau stérile ou au 
sérum physiologique, puis séchage et application de l’antiseptique 
en respectant le séchage spontané.



Antiseptiques majeurs
Bactéricides, rapides, et à large spectre

Familles d’antiseptique Nom usuels

Halogénés 
Dérivés chlorés DAKIN

Dérivés iodés BETADINE 

Biguanides
Chlorhexidine

Associations 
d’antiseptiques 

Hibitane, Hibiscrub

Biseptine

Alcools Alcool éthylique Alcool 70° ou 60°



Quelques situations
Gestes de soins Type d’antiseptique Type d’antisepsie

Pose de cathéter veineux 
périphérique / Pose de 
sous-cutanée

Dérivés iodés
Gamme Chlorhexidine 4 temps

Hémoculture Dérivés iodés
Gamme Chlorhexidine

4 temps

Prélèvement sanguin, 
Injection IM, S/C

Alcool 60%-70%
Biseptine

1 temps

Plaie , escarre Non systématique, sur 
prescription médicale

Glycémie capillaire Alcool 60%-70%
Biseptine

1 temps

Pose de sonde urinaire Dérivés chlorés
Povidone iodée acqueuse 10%

4 temps

Vidange du collecteur à 
urines ( robinet de la 
poche)

Alcool 60%-70% 1 temps / compresse 
imbibée



Port du masque

Qui porte un masque ? 
• Le patient présentant une toux suspecte d’être d’origine 

infectieuse et pouvant le supporter.
• Le professionnel 
- présentant une toux pouvant être d’origine infectieuse ou 

une angine,
- réalisant un soin avec risque de projection ou contact avec 

des liquides biologiques,
- prenant en charge un patient suspect ou atteint de 

pathologie à transmission respiratoire.



Port du masque

• Quel type de masque ?

Masque chirurgical / symptomatologie respiratoire                         
respirato (toux, expectorations, éternuements)

• Appareil de protection respiratoire type FFP2 / 

(suspicion de tuberculose)

• Dispositifs médicaux à usage unique 



Accident avec exposition au sang ou 
aux liquides biologiques

• Privilégier l’utilisation de matériels sécurisés.

• Avoir à disposition un « kit AES »/ 1FL de Dakin, 
matériel pour effectuer 1 prélèvement pour sérologie du 
patient source : consentement du patient ou du 
représentant légal nécessaire. 

• Porter des gants lors de tout soin à risque de piqûre ou de 
contact avec du sang ou des liquides biologiques.

• Elaborer, diffuser, afficher la CAT en cas d’AES adaptée à 
l’établissement. 



Bonnes pratiques lors de 
manipulation d’OPCT

• Ne jamais recapuchonner les aiguilles.

• Ne pas désadapter les aiguilles à la main.

• Jeter immédiatement sans manipulation les OPCT dans 
un collecteur adapté situé au plus près du soin.

• Ne pas dépasser le niveau maximal de remplissage.

• Le collecteur doit être conforme à 

l’arrêt du 6 janvier 2006- norme NFx30-500.



CAT si AES



CAT si AES

• Un avis médical est indispensable le plus 
précocement possible / dans les 4H, pour évaluer 
l’importance du risque infectieux.

• Consulter un référent médical hospitalier ou se rendre 
aux urgences. 

• Faire la déclaration d’AT dans les meilleurs délais / 
24 à 48H.



Traitement des dispositifs médicaux

• Privilégier le matériel à usage unique.

• Tout matériel réutilisable doit bénéficier d’un traitement 
adapté entre 2 utilisations / essuyage humide avec un 
détergent-désinfectant ou immersion dans un détergent-
désinfectant dilué.

• Stocker le matériel à usage unique et le matériel stérile 
dans un lieu propre et adapté.

• Vérifier les dates de péremption, la date limite de validité 
de stérilisation, l’intégrité des emballages. 



Elimination des déchets d’activité de soins 
à risques infectieux et assimilés / DASRIA

• Le professionnel de santé est responsable de la production 
jusqu’à l’élimination des DASRIA produits.



Elimination des DASRIA / 
Rappel ARS Martinique

• Respecter le tri, les conditionnements, la filière d’élimination 
spécifique afin d’éviter tout risque pour les patients, le public, les 
agents chargés des collectes. 

Plusieurs solutions offertes en Martinique pour la collecte et le 
transport des DASRIA
• Prestataires privés agréés par la DEAL / liste consultable sur le 

site de la DEAL.

• Points d’apport volontaire du réseau de l’Aproquavie (0596 52 
42 42) ou de la CACEM (0596 65 83 76).

• La filière DASTRI reconnaissable par les conditionnements 
jaunes à bouchon vert est réservée aux patients en auto-
traitement.   



Traitement des surfaces



Vaccination des professionnels de santé



Signalement d’évènements indésirables / 
Rappel ARS Martinique

• Le constat ou la connaissance d’un évènement 
indésirable lié à des soins ou tout autre évènement 
pouvant avoir un impact sur la santé de la population 
doit être signalé à l’ARS




