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Le circuit du Iiuge sotillé
• Tout linge utilisé est potentiellerrent contaminé. Les

gennes dont il est porteur, sensibles ou résistants aux
antibiotiques, sont œtruits par les techniques habituel es
de blanchissage.

• Le linge souillé peut être SOUlCede contamination au
moment du ramassage. La diffusion desgennes peut se
faire au cours des manipulations:

- par aérocontamination,
- par les mains du personrel,
- par contact direct du linge soullé sur une surface.

amassage, stockage du linge et convoyage vers la blanchisserie:

-Le linge est ramené vers une pièce de stockage à l'aide de
chariots fermés destinés à cet usage régulièrement entretenus.
-La piéce de stockage doit être nonchauffée avec des murs et
les sols lessivables. Le stockage ne doit pas exœder 48 h.
-Le linge est évacué vers la blanchisserie dans un véhicule
spécifique.
-L'entretien du matériel (chariots et véhicules) et les locaux
utilisés pour le circuit du linge sae font l'objet d'une procédure
de nettoyage.

ormation hygiène
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I-LE LINGE
Dans un établissement de soins, le circuit linge comprend:

- la collecte du linge souüé dans les services de soins,
dans les plateaux: techniques et les services logistiques,
- le transport du linge soullé vers la blanchisserie,
- le traitement du linge,
- le retour du linge vers les services utilisateurs.

Ce linge, d'une très grande variété dans sa composition et sa
forme, représente une production de 8à 12 kg par lit par
jour.
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Précautions:
-Lors de la réfection du lit, le linge sale ne doit être ni
secoué, ni posé au sol.
-Les précautions « standard» recommandent le port des
gants pour toutes rnanipuations de linge sale.
-Le linge est collecté à l'aide de chariot porte sacs. Il est
placé directement dans les sacs en respectant le code couleur.
Ce tri, dés la production permet de limiter le risque infectieux
en évitant toute manipulation entrele service et le passage en
machine '. .., • j

-Dans le'caS de patients en «précautions complémentaire>, le
linge est collecté dans des sacs hydrosolubles et placé en
double emballage au moment de sa sortie de la chambre.
-Le stockage en service doit être de come durée et dans un
local adapté

Le linge I?ropre

Le traitement du linge en blanchisserie hospitalière ou privée,
grâce aux produits (ph> Il), aux: températures de lavage ( 85°),
au repassage (calandreuse 180"), permet d'obtenir un produit
microbiologiquenent projre.

En protégeanrte linge propre et bien séché dans un emballage
(thennofilm) sa recontamination sera limitée lors des
manipulations.

Le linge propre est toujours manipùé avec des mains propres.
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• formation hygiène
les précautions complémentaires

~ Le principe des precautions complémentaires a pour
objectif de prevenir la circulation des germes par la mise
en place de barrières géographiques et techniques,
empêchant toutes les formes de contacts possibles entre les
patients et les sourœs de colonisation.

e 2 types d'isolement:
-isolernent septique
-isolernent protecteir

• formation hygiène
les précautions complémentaires

: Ces précautions « complémentaires» à mettre en œuvre en
complément des precautions «standard» en fonction du mode œ
transm ission de r infection.

: Ces précautions portent:
- soit sur la transmission par contœt inter humain

(précautions « contact»)
-soit sur la transmission aérienne (précautions « air »)
-soit sur la transmission par les sécrétions oro-trachéo-

bronchiques (precautions «gouttelertes»).
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() La mise en place et la levée des précautions
complémentaires relèvent, dans tous les cas, d'une
prescription médicale pour une durée déterminée.

e La prévention des infections nosocomiales
nécessite en premier lieu de rompre la chaîne de
transmission des agents infectieux à partir des
sources de contamination.
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l - L'ISOLEMENT SEPTIQUE
Isolement des patients atteints de maadies contagieuses
G L'isolement septique est un ensemblede mesures visant à

établir des barrières à la diffusion d'agents infectieux à
des individus non infecés et non porteurs, à partir du
patient infecté ou colonisé et de son environnement
immédiat.

o Les mesures à mettre en oeuvre lors d'un isolement
septique s'appliquent en cornpément des précautions «
Standard» en fonction du mode de traismission de
l'agent infectieux.

-les précautions « contact»

INDICATIONS DUREE

Colonisation ou infection par BMR
Infections cutanées :
-varicelle
-herpès simplex.formes cutanèo-muqueuse
-Zona
-plaies infectées
-abcès

Drainage de cavites infectées
Conjonctivites bactériennes ou virales
Infections entériques-

-Clostridium difficile
-Shigelle, Typhoïde et autres salmonelles
-Hépatites A et E
-Gastro entérites bactériennes ou virales

(Rotavirus •...... )
Infections parasitaires: gale, poux, ....

-jusqu'à négativation des prélèvements (.)

-jusqu'â la phase de décrustassions
-jusqu'à la formation de croûtes
-jusqu'à la disparition des lésions
-toute la duree des manifestations
-toute la duree des manifestations
-toute la durée des manifestations
-24 h après le début du traitement efficace

-jusqu'à la fin des symptômes
-jusqu'à l'obtention de coprocultures
negatives ou fin des symptômes
-jusqu'à la fin des symptômes

-48h après le début d'un traitement efficace



-les précautions « contact»

"isolement en chambre individuelle En cas d'impossibilité,
regrouper les patients atteints par le nème organisme

"port de gants uniquement si contact avec du sang ou liquide
biologique

"hygiène des mains avant tout soin et avant de sortir de la
chambre, par une œstnfection avec unproduit hydro
alcoolique.

Ne plus toucher l'environnement du rmlade après avoir ôté les
gants et avoirfait une hygène des mains

*port de tablier à usage unique en cas de contact avec le patient
"limiter les déplacements
"utiliser un maximum d'instruments à usage unique ou téservés

exclusivement au patient

• -les précautions « gouttelettes»

INDICATIONS DUREE

-grippe, adinovirus -jusqu'â guérison complète
-infectiœ ou colœisation respiratoire -jusqu'â négativaticn du prélèveœeat
.BMI!.
-pneuœoaie -24h eprès le Debut d'un rreiement efficace
-scerleme -24h après le début d'un trait:ment efficece
-rubéole -7 jours après éruption
-oreillons -jusqu'eu 9crnejow après éruption
-diphtèrie -eprès l'obtention œ 2 culeires négatives â 24 h

d'intervalle après arrêt des antibiotiques
-coqueacbe -7 j après traitement
-Cblemdiae pneumoniae -jusqu'à guérison clinique
-méoingite à méningocoque -14h aprês le dêbut d'un traieœent efficace

*chambre individuelle, en cas dimpossibilité regroupement des
malades atteints de la même infection
*port du masque chirurgical si risque de projectiorà 1mètre du
patient ou moins
"limiter les déplacements et masque poté par les patients lorsqu'il
Quitte la chambre
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Cet isolement consisteà faire barrière à l'entrée des agents
infectieux dans l'environnement immédiat du patient.

Des précautions « complémentaires» sont à prendre avant
de pénétrer dans la cham bre :
- hygiène des mains,
- stérilisation ou désinfection du matériel,
- introduction de matériel stérile ou désinfecté,
- alimentation contrôée.

L'utilisation d'enceintes en surpressionest indispensable dans
certains cas.

-les précautions « air il

INDICATIONS DUREE

-ruberculose (a\1CC BK) â l'examen direct
-vercelle
-zone œ l'immunodCprimé
-rcugecie

-15 jours sous antbiotique
-10 JOUIS œrès eruption
-jusqu'â disparition des êsions
-5 joues après éruption

"chambre individuelle stricte porte ferrée
*port du masque spécifique KB (FFP2) dès l'entrée de la chambre
pour tous
"limiter les déplacements et masque ptrté par les patients lorsqu'il
quitte la chambre
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II - L'ISOLEMENT PROTECTEUR
L'isolement protecteur es un ensemble de mesures à

mettre en place pouréviter la transmission de tout
agent potentiellement infectieuxà des patients
immunodéprimés (micro-organismes de
l'environnement ou porés par d'autres patients, les
membres du personnel ou les visiteurs).

L'isolement protecteir est indiqué pour protéger un patient
fragile ou immunodéprimé (ex: patient granulopénique,
grand brûlé).
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e Certaines mesures sont à respecter pour tous

les isolements :
-le signalement
-l'isolement géographique
-le renforcement du lavage des mains
-la limitation des déplacements
-laisser le petit matériel nécessaire dans la

chambre
-la pré désinfection du matériel



Précautions complémentaires « contact »

Penser à la fiche explicative

Vous êtes porteur d'une
bactèrie multirésistante

aux antibiotiques
(l3.M.R)

Information du patient et des visites

Education à l'hygiène des mains des patients et des visiteurs

de la chambre

Signalisation - pancarte-logo

Avant de rendre visite au patient
veuillez prendre contact avec l'équipe

soignante
qui vous informera de la démarche

à suivre.

mains impérative avant de sortir

Renforcer les précautions

standard désinfection des

Tablier à usa e uniqueuniquement pour les soins directs

Organisation des soins et de l'entretien des locaux de

façon à finir par ces patients

Ce qui change
- le linge et les déchets suivent le circuit normal
- les gants ne sont pas mis systématiquement dès l'entrée dans la chambre

mais uniquement en cas de risque de contact avec un liquide biologique
- au départ du patient, privilégier un entretien à la vapeur


