
VOUS AVEZ DIT 
« EXCRETA!! »
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Les selles 
� Principal réservoir de micro organismes 

:

� impose une gestion stricte des excréta 
pour limiter la transmission croisée. 

� Tube digestif 109 –1011 bactéries/gr de 
selles 

� Entérobactéries 108 par gramme de 
selles

� Un patient élimine chaque jour 10 
milliards d’entérobactéries 

� Les urines peuvent également contenir 
des micro-organismes d’origine 
digestive. 
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Référentiel (5)
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Gestion des excreta :
Risque de transmission croisée !
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Comment éviter la transmission?5



Comment éviter la transmission?

� Pour le personnel

� Appliquer rigoureusement les Précautions standard

�Hygiène des mains 

�Port de gants & d’équipement de protection de la 
tenue pendant le change 

�Entretien du matériel (bassin, chaise percée,urinal, 
…)

�Gestion appropriée du linge souillé et des déchets

�Bio nettoyage

� Pour les résidents et les visiteurs

� Hygiène des mains
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Observance

� Développer une stratégie d’implantation large 
(géographiquement et en termes de dispositifs) des 
produits hydro-alcooliques, savon doux et essuie mains 
à UU  dans l’établissement .
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Indications d’hygiène des 
mains… 
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AVANT ET APRÈS LES ACTIVITÉS 
DES PROFESSIONNELS ET DES 
RESIDENTS 



Le port des gants

� R33 : Il n’est pas recommandé de porter des gants lors des 
contacts avec la peau saine. 

� R7 : porter des gants avant tout soin exposant à un risque de 
contact avec du sang, des liquides biologiques…

� Gastro-entérite nosocomiales : R119 :utilisation de gants à 
usage unique précédée d’une friction hydro-alcoolique 
avant l’entrée de la chambre des résidents atteints de 
gastro-entérites nosocomiales. Avant de quitter la chambre, 
les gants doivent être jetés et les mains nettoyées…
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Les EPI

� R26 : il est fortement recommandé de porter une protection de 
sa tenue lors des soins susceptibles d’être mouillants, souillants, 
exposant au sang et liquides biologiques.

� Il est fortement recommandé de ne pas utiliser de sur blouse 
réutilisable.
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PS : ce qu’il faut retenir ! 
� Hygiène des mains :

� Le port des protections individuelles
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Les gants à usage 

unique

1 acte = 1 paire de gant.

1 paire de gant = 1 patient.

Mettre des gants à usage unique seulement si:

- contact avec peau lésée ou muqueuse, liquide biologique

- manipulation d'objets souillés

- lésions des mains du professionnel

- à retirer immédiatement après le soin

- veiller à ne pas contaminer l'environnement avec les gants

Friction des mains indispensable avant et après le port de gant.

Le tablier ou sur 

blouse à usage unique

1 acte  = 1 tablier.

1 tablier = 1 patient.

Mettre un tablier ou sur- blouse à usage unique si:

- soins mouillants/souillant

- risque de projection

Il / elle sert à protéger sa tenue.

LES 
INDICATIONS 



Gestion du matériel 

� Ne pas le nettoyer dans la chambre

� R125 : Ne pas utiliser de douchettes pour nettoyer les 
bassins en raison du risque d’aérosols contaminés.

� R119 : L’utilisation de douchettes pour le lavage des 
bassins est à proscrire car il entraîne une dissémination du 
pathogène dans l’environnement sur la tenue et sur l’ 
utilisateur par éclaboussures. 
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Les projections en image …
13

1.Contamination expérimentale d’un bassin avec un produit 
phosphorescent.
2.Rinçage du bassin avec la douchette des WC
3.Révélation de la contamination par projection sur les 
éléments environnants, sous éclairage UV.

AVANT

APRÉS



Surveiller et prévenir 2010 

� R119 : « l’évacuation rapide des selles… pour 
les personnes continentes, par utilisation de 
lave-bassin ou, à défaut, évacuation dans le 
réseau d’assainissement suivi de la 
désinfection du bassin avec un produit 
désinfectant sporicide ou virucide selon le 
cas…. » 
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Transport du matériel 

� Bassins avec couvercle ? Ou sac protecteur ?
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Si vous n’avez pas de LDB

� Sac protecteur avec gélifiant à UU permet : 

� de gélifier tous les liquides et les excreta

� de bloquer la prolifération des odeurs

� Protections pour 

� tous les types de bassins

� seaux de chaise

� urinaux

� sacs vomitoires

� A développer dans les situations épidémiques
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Définir les besoins

� Type de matériel à entretenir:

� Bassins, pot de chaise, urinal

� Quantité par jour et par type?

� Contraintes architecturales des locaux? (étage, couloir…)

� Niveau et état de l’équipement actuel (lave bassin, douchette, 
vidoir….)

� => Analyse du risque secteur / secteur
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Quelles solutions?

� Le lave bassin

� L’UU + broyeur

� Les sachets protecteurs

� La méthode manuelle

� Critères d’acceptabilités:

� Distance patient – lieu de traitement (moyenne 50 mètres)

� Fréquence (jour / nuit)

� Charge de travail

� Conscience du risque par le personnel
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BROYEUR 

• consommables à usage unique

• fabriqués à partir de papier journal 
de surplus propre

• Broyés dans la cuve de la machine 
avec de l’eau froide

• Entre 2 à 4 ustensiles souillés par 
cycle
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BROYEUR

�

Fonctionnement:

• Appuyer avec le pied sur la pédale
• Le couvercle de la machine s’ouvre
• Mettre les ustensiles (pas plus de 4, 

cuvette, haricot et bassin …) 
• Refermer le couvercle manuellement, 
• Démarrage automatique

Attention !!!
Que du matériel en 

carton !!! 
Pas de gants en non 

tissé ou gants à usage 
unique
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BROYEUR : les accessoires
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Intérieur de la machine

� Réduit la pâte à papier en 
fragments biodégradables de 
quelques cm

� Élimine le broyat à l’eau froide 
dans le circuit des eaux usées

� Temps pour une rotation : 
1 minute 40

BROYEUR24



Les avantages

� réduit le risque d’infections croisées associées aux produits en plastique 
ou en inox.

� Avantages environnementaux et écologiques.

� Diminution de la consommation d’énergie.

� Diminution de la consommation d’eau.

� Pour l’installation : 

o 1 prise électrique

o 1 arrivée d’eau froide

o 1 évacuation type W

� Avantage financier (coût moins élevé à l’achat , coût en 
électricité nettement inférieur à lave bassins traditionnel)

� gain de temps pour le personnel

� Amélioration des conditions de travail

� Amélioration pour le patient (confort, produit propre et neuf)
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Critères de choix

� Coût investissement et amortissement

� Possibilité d’implantation (local disponible, central, circuit) 
aménagement de locaux…

� État du parc: vétusté du matériel (LDB, broyeur, bassin, pot de 
chaise…)

� Coût de maintenance (interne / externe contrat)

� Mode dégradé?

� Traitement d’autre matériel (cuvette, bocaux…)

� Nécessité de matériel de protection du personnel
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Merci de votre attention
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