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Précautions complémentaires "CONTACT" 
Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Protection de la tenue

Hygiène des mains

Sources : Prévention de la transmission croisée - Précautions complémentaires contact - Avril 2009 - SFHH

Matériel de soins

Sols et surfaces

• Entretien quotidien
 avec les produits habituels

• Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
• Essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
• Pas de stock de consommables dans la chambre
• Ne pas jeter le matériel non utilisé

• Si contact rapproché avec
 le résident et son environnement
• A éliminer immédiatement après
 le soin (DAS)

• Friction hydro-alcoolique
 systématiquement avant et après   
 tout contact avec le résident et son 
 environnement
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Appliquer les précautions standard

Gestion des excreta
• Privilégier lave bassin ou sac protecteur
 à usage unique
• Elimination des protections
   d'incontinence et des sacs protecteurs :
   > dans les DASRI en cas de diarrhée    
        infectieuse
   > dans les DAS pour les BMR et BHR

R 7Pays de la Loire



 

PROFESSION
N

ELS

Précautions "CONTACT" SPÉCIFIQUES  G
Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

un

Equipement de protection

Matériel de soins

Linge

Sols et surfaces

• Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
• Essuyage humide avec un détergent/désinfectant
 après chaque utilisation
• Pas de stock de consommables dans la chambre

Elimination :
• Se référer à la procédure spécifique
 de l'établissement, identifier le sac :
 "gale + date de conditionnement"
• Linge à 60°
• Linge fragile :
   mettre dans un sac plastique
 > Pulvérisation avec un produit acaricide
 > Ou isolement dans un sac fermé
    pendant 3 jours puis lavage habituel

• Gants :
 Recouvrir les manches
 de la surblouse
 1 soin = 1 paire de gants

• Friction hydro-alcoolique dès l'entrée  
 dans la chambre
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Appliquer les précautions standard
Chambre seule OBLIGATOIRE
Maintien des précautions jusqu'à 48 h après traitement

Si contact cutané, linge et literie

Linge

60°

• Surblouse manches
 longues à usage
 unique

 A éliminer avant de sortir de la chambre
(DASRI)

• Entretien quotidien de l’environnement du
 résident y compris chevet et placards avec
 les produits habituels Hygiène des mains
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• Avant de sortir de la chambre, lavage 
à l'eau et au savon, puis friction hydro-
alcoolique

+

+

Sources : Surveiller et prévenir les infections associées aux soins - Septembre 2010 - SF2H
 Recommandations concernant la gestion de la gale dans les établissements de soins et médico-sociaux, CCLIN Sud Ouest 2004 R 8Pays de la Loire
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Précautions "CONTACT" SPÉCIFIQUES  ICD 
Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

 

Equipement de protection

Sources : Surveiller et prévenir les infections associées aux soins - Septembre 2010 - SF2H

Matériel de soins

Sols et surfaces

Gestion des excreta
• Lave bassin ou sac protecteur à usage unique
• Elimination des protections d'incontinence et
 des sacs protecteurs dans les DASRI

• Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
• Essuyage humide avec un détergent/    
 désinfectant sporicide après chaque utilisation
• Pas de stock de consommables dans la chambre

• Entretien quotidien et dès que
 souillé avec un détergent
 désinfectant sporicide OU nettoyage
 avec un détergent neutre, rinçage
 à l'eau puis désinfection à l'eau de
 Javel 0,5% de chlore actif : 200 ml d'eau
 de javel à 2,6% et 800 ml d'eau = 1 l à 0,5% 
 (stable 24 h)

Friction hydro-alcoolique dès l'entrée 
dans la chambre
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Appliquer les précautions standard
Chambre seule OBLIGATOIRE
Maintien des précautions jusqu'à 48 h
après la disparition des signes cliniques

• Avant de sortir de la chambre, lavage 
à l'eau et au savon, puis friction hydro-
alcoolique

• Gants :
 Recouvrir les manches
 de la surblouse
 1 soin = 1 paire de gants

Si contact cutané, linge et literie

• Surblouse manches
 longues à usage
 unique

 A éliminer avant de sortir de la chambre
(DASRI)

+

+

Hygiène des mains
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Précautions complémentaires "GOUTTELETTES"
Prévenir la transmission par les projections : toux, éternuement ...

Protection de la tenue

Masque chirurgical

Masque FFP2

Lunettes de protection

Sources : Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire - Air ou gouttelettes - Mars 2013 - SF2H

Matériel de soins

Sols et surfaces
• Entretien quotidien avec les produits  
 habituels

• Individualisé si possible
 (brassard à TA, etc.)
• Essuyage humide avec un
 détergent/désinfectant après
 chaque utilisation
• Pas de stock de consommables
 dans la chambre

• Si contact rapproché avec le résident et son
 environnement
• A éliminer immédiatement après le soin (DAS)

Friction hydro-alcoolique
systématiquement avant et après 
tout contact avec le résident et son
environnement

• Dès l'entrée dans la chambre
 (élimination DAS)

• Dès l'entrée dans la chambre pour toute
 manœuvre respiratoire, invasive
 (kiné respiratoire, prélèvement nasal,
 aspirations)

• En cas de risque de projections
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Appliquer les précautions standard

Hygiène des mains

FFP2
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Précautions complémentaires "AIR"
Prévenir la transmission aéroportée

Protection de la tenue

Hygiène des mains

Masque FFP2 

Sources : Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire - Air ou gouttelettes - Mars 2013 - SF2H

Matériel de soins

Sols et surfaces

• Entretien quotidien
 avec les produits habituels
• Aération pluriquotidienne

• Individualisé si possible
 (brassard à TA, etc.)
• Essuyage humide avec un détergent/
 désinfectant après chaque utilisation
• Pas de stock de consommables
 dans la chambre

• Si contact rapproché avec le résident et son
 environnement
• A éliminer immédiatement après le soin (DAS)

Friction hydro-alcoolique
systématiquement avant et après 
tout contact avec le résident et son
environnement

• A mettre avant d'entrer dans la
 chambre
• A enlever après être sorti et avoir   
 refermé la porte
• A éliminer dans les DAS
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Appliquer les précautions standard
Chambre seule OBLIGATOIRE
MAINTENIR LA PORTE FERMÉE

FFP2
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