
Agent Infectieux / Hygiène - Précautions - 2019 1

- Contexte = règlementat° ancienne & fluctuante, débute 1998.
- Réservoir humain = zones zone péri-orificielles & humides ++ // pers alité·e -> zones étendues.
- Transmission pt directe (manuportage) / indirecte par matériel contaminé.
- Portes d'entrée µorga : voies respi, conjonctives, peau lésée, dispositifs invasifs, chir.
- Inf° = rupture d'équilibre (agression par B / virus / parasite / champignon + altérat°s anat / fonctionnelles + manif°s 
clinqs = déseq entre virulence agent pathogène & défense orga) // colonisat° = Ø manif°s clinqs (ex : période 
d'incubat° inf° virale) // inoculum = qtité µorga introduite volontairmt ds org (inj°) / accidentellmt (piqure avec aiguille 
souillée).

Précautions standards

= Ens mesures pr réduire risque transmission croisée agents inf entre soignant·es, soigné·es, environnemt ou expo° 
prod biologq humain.

Hygiène des mains
- Flore cut = résidente (germes commensaux + rôle de barrière empêchant implantat° B pt 
pathogènes) + transitoire (germes saprophytes +/- germes d'autres patient·es + flore récoltée au 
cours activité par surf touchées).
- HDM = 1e moyen lutte contre inf° nocosomiales pcq 8/10 passent par mains.
- Préalable : avant-bras dégagés, ongles courts (partie blanche <2mm), sans vernis / faux 
ongles / résine, Ø bijoux.
- HDM = avant tout contact, avant asepsie (donc avant et après gants), après risque d'expo° 
liquide biologq, après contact avec environnemt.
- Lavage simple -> µorga captés par tension superficielle bulles savon.

- Protéger ses mains : éviter lavages eau & savon (sauf cas particuliers), eau tiède et non chaude, sécher mains en 
tamponnant, les protéger pdt activités domestqs (vaisselle, ménage, bricolage, etc).
- PHA -> aucun pbl d'allergie connu, rare pbl d'irritat° -> a utiliser +++, pr patient·es & visiteur·ses aussi. Après 
lavage, reste film lipidiq -> but = protéger mains : ne pas enlever ++. Facteur d'intolérance = utilisat° sur mains 
humides. Ont très mauvais goût pr éviter ingest° par patient·e.

Mesures barrières
= Équipemts de proctect° indiv.
- Tenue pro : but = remplacer tenue de ville pr lim risque inf liés environnemt. Doit être propre, réservée au travail, 
manches courtes, cheveux attachés, adaptée & confortable, lessivable + lieu de stockage propre.
- Evaluer risque expo° : sang & prod biologq, peau lésée, muqueuses, matériel contaminé & linge souillé, DASRI -> 
si oui, gants + protect° tenue + protect° visage.
- Gants : créent barrière suppl entre mains soignant·e & patient·e. Uniquemt si risque d'expo° sang & prod biologqs, 
sécrét°s & excrét°s, muqueuses ou peau soignant·e a lésion cut. 1 soin = 1 paire de gants, retirer & jeter juste 
après, enfiler en touchant le - possible gants (se lim poignets ++).

Mettre 2e gant : Enlever 2e gant :

- Protect° tenue pro = tablier imperméable UU (tablier/surblouse) : si soin souillant / mouillant / exposant à risque 
d'expo° par project° ou aérosolisat° prod biologq / origine humaine. Mettre juste avant geste, éliminer fin séq soins.
- Protect° visage : masque UU & lunettes si risque d'expo° par project° ou aérosolisat° prod biologq / origine 
humaine.
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- Faire porter masque à tte pers ayant symptomes toux / expectorat°. 
- Contact avec sécrét°s respi -> HDM.
- Mettre barette sur nez & la pincer. Masque doit couvrir nez + bouche + menton.
- Jeter juste après soin (hors épidémie). Si soignant·e malade -> changer dès qu'il est humide ou reco établissmt 
(CHU Nantes = 3h max, sans manipuler).

Risques liées aux AES
- Risque contaminat° : VIH coupure = 0.3%, proj° 0.03%, Hep C 3%, Hep B 30%.
- Prévent° : après usage obj perforant : ne pas recapuchonner, plier, casser, désadapter à la main. UU -> jeter 
immédiatmt après usage dans DASRI, Ø dépose intermédiaire. Réutilisable -> manip avec précaut° & faire rapidemt 
nettoyage & désinf°.

Gestion des excréta
= urines, selles, vomissures, etc -> risque d'expo pdt manip bassins, pcq actes routiniers réal svt en série.
- Utiliser un lave-bassin plutôt que éliminer ds toilettes & utiliser douchettes ++. Ds certains cas, protect° gélifiant 
sécrét° (si BHRe / épidémie Clostridium difficile).

Gestion de l'environnement
- µorga pvt survivre pls jours (E. coli, Pseudomonas aeruginosas, Enterocoques) jusqu'à pls mois (+ résistent à 
dessiccat° -> certains SARM 6m & souches capsulées Ecinetobacter baumanii 4m).

- Pr DM, niv traitmt requis dep niv risque inf : bas = DM non-critique (contact peau intacte ou Ø contact, ex TAmètre, 
T°mètre) // intermédiaire / médian = DM semi-critique (contact musqueuse ou peau lésée superficiellmt, ex 
colonoscopes) // haut = DM critique (introduit ds syst vasc ou cavité stérile, ex intrus chir, aiguilles).
- Bionettoyage -> but réduire contaminat° biologq surfs -> propreté visuelle & µbiologq -> combinaison nettoyage 
(prod détergent) & rinçage eau claire (évacuat° salissures & prod utilisés) & applicat° désinf.
- Reco générales : pt de vigilance où risque transmission manuportée & prolif° µbienne sont important·es = 
environnmt proche patient·e + surf freq utilisées + qd surf souillées sang & liquides biologqs.

Gestion du linge et des déchets
- HDM avant tte manip. Si souillé : gants + surblouse.
- Transporter directmt ds sac de tri, pas de dépose intermédiaire.
- Sacs doivent être remplis aux 3/4.
- CHU Nantes : DASRI si >200mL liquide biologq ou souillé >2/3.
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- Mesures communes = pr BMR + agents inf = clostridium difficile, gastro-entérites virales (rotavirus etc), virus respi 
(grippe, VRS, etc), gale, coqueluche, rougeole, TB pulmonaire bacillifère, varicelle, zona, méningite à ménigocoque. 
Nécessitent prescript° médicale (pas ds droit prescript° SF). Signaliser & informer sur porte chambre & dossier 
médical. Service accueil & transport patient·e. Isolemt géographq ds chambre indiv ou à défaut, regrper patient·es 
atteint·es même agent inf°. Limiter au max stockage matériel soin ds chambre, peut entrer/sortier tout matériel 
pouvant être immédiatemt désinf. Déplacemt patient·e : si autorisé·e, réaliser PHA avant sortir & en entrant & 
prévenir service d'accueil. Lim visites, PHA mais ni surblouse ni gants.

- Clostridium difficile -> B tube dig, pathogène ++ si souche sécrétant tox A & B. FDR = pression ATB, durée hospit 
longue, >65ans. Transmission par manuportage, matériel mal ou non entretenu, environnemt patient·e (lit, 
adaptables, poignées porte, etc), excréta. Bionettoyage -> prod détergent-désinf sporicide.
- La gale (cf cours parasito) -> mode transmission = contact directe avec pers atteinte & + raremt par intermédiaire 
vêtemts, linge & literie contaminé·es. Bionettoyage -> prod détergent-ddésinf.

Précautions complémentaires 11.10.2019

Si B résistantes ATB & pr patient·e dt statut inf connu.
- Méca de résistance :

+ pression 
de sélect° =


