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• Ensemble de bonnes pratiques visant à réduire le risque de 

transmission croisée des agents infectieux 
• Ont montré leur efficacité 
• Représentent les premières mesures barrières à mettre en œuvre 

• Il est nécessaire de les appliquer 
pour tout soin 

• En tout lieu 
• Pour tout patient, quel que soit son 

statut infectieux 
• Et par tout professionnel 

      Sécurité du patient 

      Protection du personnel 

      Maitrise de l’environnement   
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La désinfection des mains avec un produit 
hydroalcoolique (PHA) 

• Méthode de référence car efficace sur la plupart des 
pathogènes à privilégier dans le contexte de soins 

- Action plus efficace et plus rapide 

- Utilisation plus facile 
- Meilleure tolérance 

- Plus accessible et utilisable dans tous les secteurs 

• Ne nécessite pas de lavage simple préalable en 
routine 

• Les mains doivent être sèches, visiblement propres, 
non souillées, non lésées et non poudrées 

1. Hygiène des mains 

Lavage des mains au savon doux si  
 

• Mains visiblement souillées, après contact avec du 
sang ou liquides biologiques 

• Mains poudrées 
• Mains lésées 
• Si patient porteur de gale ou poux ou si porteur de 

Clostridium difficile 
 

Education / information du 
patient et des aidants  

Les mains, premier vecteur de transmission des microorganismes: place indiscutable de l’hygiène des mains 
dans la prévention de la transmission manuportée 

• Les prérequis à l’hygiène des mains 
      - Tenue à manches courtes ou relevées  
      - Ongles courts, propres, sans verni, sans faux ongles (ou équivalents) 
      - Ne porter aucun bijou aux mains et aux poignets (alliance comprise) 



Recommandations  

• Technique 
- PHA : norme EN 1500 
- Mains sèches et visiblement propres 
- Volume de PHA permettant de couvrir les mains et les poignets  
(2 à 3ml) 
- Respecter les 7 phases de la friction  
- Frictionner jusqu’au séchage complet durant 20 à 30 secondes 

• Respect des 5 indications selon l’OMS 
1. Avant le contact avec le patient 
2. Avant le geste aseptique 
3. Après le risque d’exposition à un liquide biologique 
4. Après le contact avec le patient 
5. Après le contact avec l’environnement du patient 
et 
Avant et après utilisation d’un équipement de protection 
Avant et après utilisation de gants 
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La tenue et les équipements de protection individuelle à domicile (EPI) 

• Tenues 
  - Tenue civile protégée par un tablier plastique à UU  et / ou d’une surblouse manches longue à UU en    
fonction du soin et à éliminer immédiatement après le soin 

•  Le masque de soins  
   - Si vous êtes enrhumé, si vous toussez :   
    pour protéger le patient 
   - Si le patient présente une toux supposée infectieuse 
   - Lors de soins à risque de projection ou d’aérosol  
    de produits biologiques, chimiques : pour vous protéger 

• Les lunettes de protection 
   - Lors de soins à risque de projection ou d’aérosol  
    de produits biologiques, chimiques 
   - Les nettoyer et les désinfecter après chaque utilisation 
   - Les lunettes de vue n’assurent pas une protection suffisante 

 

  
• Une tenue civile confortable, propre est requise pour prodiguer les soins aux patients 
• Cette tenue est protégée par des EPI dès lors que les soins sont souillants, mouillants, contaminants 

avec une surblouse et / ou un tablier, un masque, des gants et des lunettes de protection 
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Les gants 

• Les gants sont portés : 
 - Si lésions cutanées  

      - Soins exposant à un risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques 
      - Contact avec des muqueuses 
      - Soins à risque de piqures 

• Ils sont portés juste avant le geste et éliminés à la fin d’une séquence de soins:  
- Changés entre 2 patients  
- Pour un même patient lorsque l’on passe d’un site contaminé à un site propre 

 
 
 
 
 

 
 

• Les gants portés en continu représentent un risque de contamination de l’environnement et des 
soignants 

• Contrairement aux mains, les gants ne peuvent pas être désinfectés 

FHA avant et après utilisation 
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Bionettoyage des surfaces et du matériel réutilisable 

• Avant et après chaque soin 
• Avec un produit détergent-désinfectant conforme aux normes de 

bactéricidie, virucidie, fongicidie 
• En respectant les modalités d’utilisation recommandées par le fabricant 

 

• L’objectif est: 
      - D’enlever les salissures visibles 

      - De diminuer de façon importante et transitoire la quantité de microbes présents 
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Elimination des déchets 

Respecter les filières des déchets 

• DAOM = déchets assimilés aux ordures ménagères 

 

• DASRI = déchets de soins à risque infectieux:  
 

   - conteneur OPTC  : matériel piquant, coupant, tranchant 
 

   - conteneur pour DASRI 
 

Protéger la tenue et porter des gants 
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Quelles mesures d’hygiène et de protection pour la 
prise en charge d’un patient Covid+ ? 

Application des précautions standard, contact et gouttelettes 
 

• Information des différents intervenants au domicile 
• Regrouper les interventions autant que possible 
• S’assurer que la personne dispose d’un endroit pour s’isoler 

 

• Port d’un équipement de protection individuelle adapté au soin (Kit EPI) 
     - Port de masque chirurgical en continu 
     - Respecter rigoureusement l’hygiène des mains 
     - Port de tablier plastique UU 
     - Port de gants 
     - Port d’une surblouse : lors de soins à risque d’aérosolisation 
     - Port de masque FFP2: uniquement lors de soins invasifs générateurs d’aérosols 

- Port de lunettes de protection:  lors des soins risque de projection de produits biologiques ou soins auprès de patients 
symptomatiques Covid ne pouvant pas porter de masque 

 

• Bionettoyage du matériel et de l’environnement proche du patient avec un désinfectant virucide NF 14476 
• Linge lavé à 60°C ou cycle long à 40°C 
• Gestion de la vaisselle selon les habitudes du domicile 

 

• Education / information du patient, des proches et des aidants sur les mesures barrières et d’hygiène 

Lors de tout contact direct avec le patient et lors des soins à risque de contact ou 
exposition avec des liquides biologiques 



11 

En résumé 
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Ordre d’habillage et de déshabillage 

Habillage 
1. Réaliser une hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique 
2. Mettre le masque chirurgical 
3. Mettre les lunettes de protection si nécessaire 
4. Mettre la surblouse ou le tablier 
5. Mettre les gants si risque d’exposition au sang ou à des liquides biologiques 

 

Déshabillage 
1. Retirer les gants 
2. Réaliser une hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique (PHA) 
3. Retirer la surblouse ou le tablier 
4. Réaliser une hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique 
5. Retirer les lunettes de protection ou la visière 
6. Oter le masque 
7. Réaliser une hygiène des mains avec un PHA 
8. Enfiler des gants pour réaliser le bionettoyage des lunettes ou de la visière 
9. Oter les gants 
10. Réaliser une hygiène des mains avec un PHA 
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