R E C O M M A N D AT I O N S

VOUS AVEZ DIT PRÉCAUTIONS "STANDARD" ...
Elles s'appliquent :  pour tous les soignants
 pour tout patient infecté ou non
 quels que soient sa pathologie, son âge
		 ou son statut sérologique
 en cas de contact avec :
		du sang, un autre liquide biologique,
		une muqueuse, une peau lésée ...

HYGIÈNE DES MAINS
Je réalise une friction hydroalcoolique pour tout geste.
Entre 2 patients :
Avant et après 

90°





un contact
un soin propre
un acte invasif
le port des q
gants

Entre 2 activités chez un même patient :
 entre un soin propre et un soin contaminant
 après le port des gants

Si mes mains sont souillées : Je me lave les mains avec un savon doux avant la friction.
Il n'est plus recommandé d'utiliser du savon antiseptique pour le lavage des mains des soignants.
q

PORT DE GANTS
1 paire = 1 geste
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VISITEURS

Lorsque je rends visite
à mon mari, je fais une
friction hydro-alcoolique
et je mets un masque
si je tousse.
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Je mets des gants :
 Chaque fois qu’il y a un risque de contact
q
avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses
ou la peau lésée, du linge sale, du matériel souillé, des déchets.

monsieur,
avec ou sans
staphylocoque ?

 Lors des soins lorsque mes mains comportent des lésions.

 Je change de gants entre chaque patient.
 Je retire les gantsqdès la fin du soin avant de toucher

?...euh?...
"STANDARD"
sans staphylocoque
merci !

q

l’environnement.

 Je retire les gants lorsque, dans une séquence de soins
chez un même patient, je passe d’un site contaminé
à un autre site contaminé.

Je ne porte pas de gants lors des contacts avec la peau saine.
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PROTECTION DE LA TENUE,
DES YEUX ET DES MUQUEUSES
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q

TRANSPORT
q

 Prélèvements biologiques
 Matériel souillé
 Linge souillé

}

Je porte une tenue professionnelle à manches courtes
q
ou une tenue civile avec les avant-bras dégagés (ambulatoire).
Je protège ma tenue (surblouse ou tablier plastique)
pour tout soin souillant ou mouillant.

Ils doivent être transportés
dans un emballage étanche
et fermé.
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q et masque lorsqu’il y a un risque majeur
Je mets lunettes
de projection ou d'aérosolisation de sang et liquide biologique.

Tout patient présentant une toux supposée d’origine
infectieuse met un masque s’il circule hors de sa chambre.
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MATÉRIEL et SURFACE
SOUILLÉS
90°
q
DÉCHETS

Je vérifie que le matériel a subi un procédé d’entretien
(stérilisation ou désinfection) avant d’être utilisé.
q

EN CAS D’ACCIDENTS D’EXPOSITION
AU SANG OU AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES

Je manipule avec précautions le matériel souillé par du sang ou
q
tout autre liquide biologique et j’immerge dans un bac de
détergent désinfectant le matériel souillé dès la fin du soin.
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Je nettoie et désinfecte le plus rapidement possible les surfaces
souillées par des liquides biologiques.
q
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Sources : Recommandations
Nationales "Prévention de la transmission croisée" hygièneS : volume XVII - n°2 - avril 2009.
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Immédiatement : ➡
		
➡
		
Aussitôt après :		
Dans les 48 h :		

si piqûre ou blessure :
je réalise un lavage et une antisepsie de la plaie.
si projection sur les muqueuses :
je rince abondamment pendant 5 minutes.
je contacte un médecin référent.
je fais une déclaration d’accident.

q

q

q

J’élimine tous déchets d’activité de soins ou
évocateurs de soins dans un sac jaune (DASRI).
J’élimine immédiatement tout matériel piquant,
tranchant, dans un collecteur
adapté et
q
q
je respecte le niveau de remplissage de ce
collecteur.
Les autres déchets sont jetés dans un sac noir
(ordure ménagère DAOM) ou vert (tri sélectif).
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