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Les recommandations ds vos apprentissages

* Lire régulièrement vos cours / fiches protocoles
– Lire la Gazette de l’EOHA
– Lire le classeur hygiène « jaune » du CHA

* Mettre en œuvre les différents protocoles d’hygiène

* Retenir les définitions principales 

* Comprendre le schéma chaîne épidémiologique 
  Citer les éléments constitutif de la chaîne (schéma)
  Expliquer le rôle de chaque élément.
  Citer les éléments qui interviennent dans l’apparition d’une IN
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A l’IFSI C. Claudel, le projet de formation prévoit  plusieurs objectifs : 

      Au terme de sa formation initiale et après obtention du DE, 
l’infirmier polyvalent sera capable de : 

• Respecter et faire respecter les règles d'hygiène dans 
l'administration des soins, l'utilisation du matériel, la 
tenue des locaux, l'élimination des déchets solides et 
liquides.

*Pour ce Cours:  
      Connaître les différents éléments de la 

chaîne 

I - Rappel des capacités

Cf. décret n° 2004-802 du 29.07.04 relatif aux parties IV et V du code de la santé publique- 

Chapitre 1er et 2 -profession d’infirmier(e) 



II – Chaine épidémiologique
GENERALITES

 La simple application des règles d’hygiène 
contribue à la diminution de ces infections 
source de surmortalité et de surcoût pour la 
société.

 Plusieurs recommandations standards 
(précautions) sont proposées.

  
  



 
  
 

Définition hygiène hospitalière(Rappel)
II – Chaine épidémiologique

« ensemble des règles, de procédures, de 
pratiques qui permettent non seulement de 
maintenir propre un lieu d’hospitalisation 

ou d’hébergement mais aussi 
de lutter contre 

les maladies nosocomiales » 



Facteurs favorisants ?

Agent pathogène

Hôte récepteur

Réservoir(s) Mode de transmission ?

II – Chaine épidémiologique 
=>5éléments 

 Qu’est-ce qui compose les différents éléments ?



Facteurs favorisants ?
Non respect des mesures standards

Agent contaminant
Flore transitoire

Et/ou commensale

Hôte récepteur
Personne soignée

LES MICRO-ORGANISMES colonisent ou contaminent ??

Réservoir(s)
contaminant

Mode de transmission ?
Multiples 

II – Chaine épidémiologique : analyse



1er élément: L’agent contaminant
M.O responsable de la maladie
     Bactérie
       La peau de l’homme est naturellement colonisée par 

des germes: 
1000 Millions de bactéries sur la peau
Virus 
Champignons
ATNC (=prions)

Parasites



L’agent contaminant

Flore commensale ou résidente:
 rôle primordial dans le contrôle des infections et 

le système immunitaire  
Flore transitoire:
De passage et importante au niveau des parties 

découvertes, notamment les mains
Peut devenir pathogène



~ chaleur
~ humidité
~ présences de traumatismes (blessures)
~ présence de creux, plis, d’objet retenant les 
matières organiques…la poussière, les 
souillures…

=> condition écologiques favorable à la 
colonisation par les germes  (résistants ou non) et 
à leur croissance

 
 
  
 

2ème élément: 1 Milieu favorable

II – Chaine épidémiologique



3ème élément: Les réservoirs
= éléments de contamination
1- réservoir humain:

~ LES INDIVIDUS, y compris le professionnel de santé
(sphère ORL, pulm, dig,uro-gén,peau et muq)
Malade évident ou malade inapparent ou porteur sain
2- l’animal: (rongeur, renard)
3- l’environnement 
     ~ EAU(légionellose), AIR(bacille de Koch)
     ~ LES DECHETS, LES DM, LE LINGE

~ LES SURFACES/LOCAUX, objets
     ~ LES VEGETAUX (plantes, légumes, fruits)
     ~ LES ALIMENTS



4ème élément:la transmission
Transmission directe
  ~ manu portée  (80 % IN) 
  ~ aéroportée 
       poussière
                     gouttelettes de Pflügges 

Fines particules de sécrétions bronchiques 
contaminatrices expulsées des voies respiratoires 
au cours d’efforts de toux (tuberculose, grippe)*

                     système de climatisation, ventilation
  ~ Sanguine



4ème élément:la transmission
 Transmission indirecte:
        Réservoir => vecteur => hôte
 Les vecteurs peuvent être l’eau, la poussière, 

les aliments, c’est-à-dire tout ce qui est 
manipulé par les mains 

mais aussi les surfaces, les DM,



5ème élément:l’individu récepteur
 PERSONNE SOIGNEE, hospitalisée ou non
L’infection se développe chez des personnes 

fragilisées,comme patients aux âges extrêmes 
de la vie, malades immunodéprimés, malades 
chroniques, malades opérés, greffés, les 
grands « brûlés », les personnes dénutries

 SOIGNANT, personnel…



Les portes d’entrée
L’infection pénètre par les 

 Orifice naturels:voies respiratoires, digestives, 
oculaires, urinaires, sexuelles

 Rupture de la barrière cutanée ou des 
muqueuses:abords vasculaires, effraction 
chirurgicale, drainage, ponctions



Agir sur chaîne épidémiologique

 réduire les 
Facteurs de risques

Appliquer les procédures 

Agent pathogène

Hôte récepteur

Réservoir(s)
réduire transmission (s) 

Renforcer l’immunité
Protéger la personne
Éduquer, conseiller

« CASSER » LA CHAÎNE
LIMITER L ’EXTENSION
ASSURER LA PREVENTION 

Prophylaxie 

 
réduire

 
Réduire, limiter, interdire



COMMENT CASSER LA CHAINE ?
 * L’objectif est d’éviter l’infection, donc la 

multiplication des M.O
 * L’objectif est donc de REDUIRE la 

TRANSMISSION, c’est à dire la propagation de 
germes

  COMMENT?



 Réduire la multiplication 
 REDUIRE TRANSMISSION : la propagation de germes

Protéger les personnes soignées :  
prévention de la transmission 

=> manu portée, croisée (contact direct)
 1 SOIN = 1 LAVAGE DE MAIN ADAPTE

Se protéger (professionnel de santé)
 Tenue de travail conforme 1JOUR = 1 tenue
 Masque une personne soignée = 1 MASQUE
 Gants 1 SOIN = 1 PAIRE DE GANT     

COMMENT CASSER LA CHAINE ?



Notion mains sales

 Aspect altéré par des souillures visibles à l’œil….

 Souillée macroscopiquement
 Souillée microscopiquement : contaminée

Quel milieu ?



 une désinfection des mains par FHA 
 doit être et peut être immédiatement 

réalisée AVANT et APRES 
• Chaque soin, chaque patient
• Port de  gants. 

Si contact avec LB = 1 paire de gants non stériles à usage unique 

BONNE PRATIQUE EN HYGIENE DES MAINS :



Avez-vous les mains propres ?
Devine quelle main est la plus 
sale ?



COMMENT CASSER LA CHAINE ?

POUR LE PATIENT:
 Veiller à ce qu’il ait une hygiène corporelle 

adaptée et correcte
 Concerne également les soins des mains, les 

soins bucco-dentaires, les soins des pieds
 Préparation cutanée adaptée en amont des 

gestes invasifs, des blocs opératoires



 Réduire la multiplication 
 REDUIRE TRANSMISSION 

Bonnes pratiques d’entretien et de 
désinfection

⇒ HYGIENE ENVIRONNEMENT 
⇒ HYGIENE SURFACE

Dans le respect des procédures

COMMENT CASSER LA CHAINE ?



Comment casser la chaîne?
 Quelque soit le statut infectieux du patient, 

appliquer les précautions standard(=pr tous)
 Précautions complémentaires à mettre en 

œuvre pour certaines colonisations, infection 
ou suspicion en plus des PS (=pr certains)

Différentes selon mode de transmission:
 contact(C) BMR, grippe(mains,matériel,linge)
 air (A) tuberculose, rougeole (air)
 gouttelettes (G) grippe, coqueluche (sécr. oro-

pharyngées)



Le MODE d’INTERVENTION 
s’organise en fonction du

- état des personnes soignées (fragilités)
- contexte, lieu
- activité 
- possibilités d’actions : moyens matériel et 

organisationnel 
- traitement possible ou non

Le degré de risque / gravité est variable

Chacun est responsable dans le processus 

Quelles questions se poser avant un acte ?



 = Lieu hostile, dangereux, propice aux 
développement des infections

IN = indicateur non qualité….
- Prévention, mesures prophylactiques…

Prophylaxie : méthodes visant à protéger dès l’apparition 
de la propagation des maladies
Agir sur

- Les locaux (architecture, entretien)
- L’ organisation (circuits propre/sale)

 III  – LA STRUCTURE d’HOSPITALISATION



Avez-vous une recette pour réduire les IN ?

La France est au 
dernier rang des pays 

européens pour les 
IN….



Un peu de patience 
les enfants, c’est  
bientôt terminé….



Chut…. 
« Le silence est d’or »



L’hygiène n’est pas une 
science contemporaine, c’est 
une science de l’action »  

 Léon Bernard.
CONCLUSION

Avant d’agir 
efficacement, 

je relis tous mes 
protocoles

FHA



La propreté, le rangement, 
le nettoyage, 

l’ordre et l’éducation 
forgent l’esprit de la qualité
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