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L’ISOLEMENT
I-/ Objectif
L’isolement à l’hôpital peut avoir deux objectifs :

Eviter la transmission d’un agent infectieux, connu ou présumé à partir d’un patient infecté ou d’un
porteur identifié, à des individus non infectés et non porteur mais réceptifs ( patients, personnels), on
parle alors d’isolement septique ou isolement de patients infectés (ou porteur)
Eviter la transmission de tout agent potentiellement infectieux à des patients immunodéprimés (micro-
organismes de l’environnement ou portés par d’autres patients, les membres du personnel ou la
famille) ; on parle alors d’isolement protecteur.

II-/ Définition : État de quelqu’un qui est isolé , c’est une mesure thérapeutique qui vise à soustraire le sujet de
son milieu hospitalier, familial et social.

III-/ Indications :
1. Isolement septique :

 Patient atteint d’une maladie naturellement contagieuse (ex. fièvre typhoïde)
 Patient atteint d’une maladie spontanément non contagieuse mais peut d’être disséminé

et transmise à d’autres patients (ex. infection cutanée à staphylococcus aureus)
 Patient porteur ou excréteur d’un agent infectieux multirésistant aux antibiotiques et

connu pour son risque de diffusion épidémique (ex. staphylococcie résistants aux
pénicillines)

2. isolement protecteur
 Patients fragiles (ex. prématuré)
 Patient immunodéprimé connu (ex. sida)
 grand brûlé

IV-/ Mesures d’isolement :
1. Mesures standard :

 Lavage et ou désinfection des mains
 Ports de gants : si risque de contact avec le sang du malade ou lorsque les mains du

soignant comportent des lésions.
 Ports de surblouse, lunettes et masque : Lorsqu’il existe un risque de projection de sang

ou liquide biologique
 Matériel souillé :

o Matériel piquant, tranchant à usage unique : ne pas capuchonner les
aiguilles, déposer immédiatement après utilisation dans le conteneur
adapté situé près du plan de soins.

o Matériel réutilisable : manipulation avec le maximum de précautions
o Vérifié que la matériel réutilisable à subit  un procédé d’entretien

(stérilisation ou désinfection) approprié avent réutilisation.
 Surfaces souillées : nettoyer et désinfecter  avec produit approprié les surfaces souillées

par du sang ou produits d’origine humaine.
 Transport de prélèvements biologiques, de linge et de matériels souillés : les

prélèvements biologiques, le linge et le matériel souillé par du sang ou tous autres
produits d’origine humaine doivent être transportés dans un emballage étanche, fermé.

 Si contact avec du sang ou liquide biologique :
o Après piqûre, blessure : lavage et antisepsie au niveau de la plaie
o Après projection sur muqueuse (conjonctive) : rinçage abondant.

2. Mesures Particulières : En complément des mesures standard, certaines infections (ou suspicion
d’infections) nécessitent la mise en œuvre de précautions particulières définies en fonction :
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 de l’agent infectieux en cause (réservoir, modes de transmission, résistance dans le
milieu extérieur)

 et de l’infection (localisation et gravité)
Ces précautions visent  à prévenir la transmission d’agents infectieux

 Soit par contact interhumains (précaution contact « C »)
 Soit par les secrétions oro trachéo-bronchiques (précaution gouttelettes « G »)
 Soit par voie aérienne (précaution air « A »)

Ces précautions peuvent comporter :
 L’isolement géographique en chambre individuelle
 Limitation de mouvement
 Le renforcement de lavage et/ou de désinfection des mains « C »
 Le port de vêtements de protection : gant, masque, surblouses, lunettes
 Renforcement des précautions lors de l’élimination du linge contaminé, de déchets, des

excréta, des instruments contaminés..
Précautions particulières par groupe d’isolement :

1. Les précautions air (A) :
 Isolement géographique
 Port obligatoire de masque à l’entrée dans la chambre
 Limitation de déplacement des malades

2. Les  précautions gouttelettes (G) :
 Isolement géographique ou regroupement de malade atteint de la même affection
 Port d’un masque par le personnel intervenant autour du lit
 Limitation des déplacement et port de masque pour les malades lorsqu’ils sortent

3. Les précautions contact © :
 Isolement géographique ou regroupement de malade atteint par le même micro-

organisme
 Port de gant dès l’entrée dans la chambre
 Lavage des mains après avoir ôté les gants et avant de sortir de la chambre avec un

savon antiseptique ou une solution hydroalcoolique (ne plus toucher l’environnement
du malade après avoir ôté les gants et s’être lavé les mains)

 Port de surblouse en cas de contact avec le malade ou les surfaces pouvant être
contaminé

 Limitation des déplacements
 Utilisation maximale d’instruments à usage unique ou réservés exclusivement au

patient.


