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CAPACITES/rappel

*Comprendre le schéma chaîne épidémiologique
*situer les précautions standard et complémentaires comme une

       mesure de prévention

*Connaître les précautions standards d’hygiène, 
comprendre leur indications, intérêts, objectifs…

*Les Appliquer dans votre quotidien professionnel (pratiques)
* citer les règles à respecter pour 

l’isolement protecteur

*Donner les indications pour chaque type de précautions 
 complémentaires
Organiser vos soins dans le respect des protocoles de prévention
 de la transmission des bactéries multi résistantes  (BMR)
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Les nouvelles recommandations 1996  : 
Principes de base

La connaissance de 3 éléments concernant la
transmission sont indispensables pour la mise en 
place d'un isolement 

– La source de l'agent infectieux qui est le plus souvent 
le patient, rarement le personnel médical ou 
l'environnement. Chez le patient-source il peut s'agir d'une 
infection aiguë, d'une colonisation ou d'une infection en 
phase d'incubation. 

– L'hôte et les facteurs de risque peuvent influencer le 
cours clinique de la maladie initiale. 

– Le mode de transmission qui détermine les diverses 
mesures devant être mises en place. 

 I – GENERALITES : RAPPELS 
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Les nouvelles recommandations du CDC* 
distinguent 

5 modes de transmission :
– Contact 
– Gouttelettes (distance < 1-2 m) 
– Aéroportée (particules < 5um) 
– Véhicule commun  :

(Exemples  : eau, nourriture, matériel, 
appareils) 

– Vecteurs externes : 
(exemples : moustique, mouche, autres 
parasites) *Center for Deases Contrôle

 I – GENERALITES : RAPPELS 
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Pourquoi existe-t-il un risque
différent à l’Hôpital ?

Par
définition : 

Terrain

Procédures
 invasives

Médicaments
 (antibiotiques, 

chimiothérapie…)

Densité de microbes
+++ (malades /personnel/

environnement)

Infection
associée aux
soins
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Signalement 
et enquête

Probable contamination d’une injection 
de Salbutamol mise en attente depuis plus de 
12 heures

Rappel des bonnes pratiques pour la préparation du Salbutamol 
et de toute injection y compris les poches de glucosé 
(conservation pas > 6h et à l’abri de contamination de l’environnement)

Cas de bactériémie à Cas de bactériémie à Stenotrophomonas maltophiliaStenotrophomonas maltophilia  
chez une femme enceinte à 34 semaines chez une femme enceinte à 34 semaines 
d’aménorrhée d’aménorrhée 
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CAS d’Infections nosocomiales invasives à CAS d’Infections nosocomiales invasives à 
Streptocoque A signalés dans différents Streptocoque A signalés dans différents 
établissementsétablissements

Post partum
Accouchement par voie basse
(12 signalements, 18 cas, 1 
décès)

Post opératoire
(varices, thyroide,hystérectomie
Opthalmo, PTG, césarienne)
(9 signalements,11 cas, 5 décès)Endométrites

Pyélonéphrites
Infection périnéale
bactériémies

Infections site opératoire
Choc septique
Fasciite nécrosante

Cause :
Personnel porteur et/ou
Transmission entre patients

Rappel sur les bonnes pratiques d’hygiène : le port de masque, 
hygiène des mains, préparation cutané du patientEOHA_IFSI-2011



Transmission nosocomiale du virus de l’hépatite CTransmission nosocomiale du virus de l’hépatite C

Endoscopie
 digestive

Radiologie
 interventionnelle

HémodialyseChirurgie

33 cas signalés
entre août
2001-déc 2002

Anesthésie générale
Partage des flacons

Précautions d’hygiène 
de base

Médecine

Partage de
lecteurs de
 glycémie 

Rappel des 
recommandations
 de la SFAR
Pas de partage de
flacons multidoses

Rappel sur la 
bonne utilisation 
des lecteurs

Mise à niveau 
localement dans 
les ETS concernés

Recommandation
Nationale Recommandation locale

EOHA_IFSI-2011



Cadre réglementaire

« Isolement septique » 1998 
Recommandations pour les établissements de soins par le Comité 
Technique National des Infections Nosocomiales et la Société Française 
d’Hygiène Hospitalière.

-La mise en œuvre des mesures d’isolement et leur 
interruption, sont des prescriptions médicales

• Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 du code de la santé publique 
relatif au livre III - titre 1er « profession d’infirmier ou d’infirmière » 
chapitre I et II « exercice de la profession et règles professionnelles »

- Article R. 4311-5  Dans le cadre de son rôle propre 
l’infirmier ou l’infirmière accomplit…  « Soins et 
surveillance des patients placés en milieu stérile »

Participe à la prévention du risque infectieux
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http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/sfhh/2010_recommandations_SFHH.pdf
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Les principales mesures

 Les précautions « standard », quelque soit le 
statut infectieux du patient, permettent d’assurer 
une protection systématique du patient et du 
personnel vis à vis des risques infectieux.

 Les précautions complémentaires à mettre en 
œuvre pour certaines colonisations, infections ou 
suspicion en plus des précautions « standard »
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Les Précautions Complémentaires (PC) ont pour but de  
faire barrière à la diffusion d’un agent infectieux 
connus ou présumés à partir d’un patient ou de son 
environnement immédiat :

II – OBJECTIFS

 D’un patient => patient
 D’un patient => soignant
 Soignant => patient
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Objectifs des mesures de prévention
Précautions standard +
Précautions complémentaires Isolement protecteur

Faire barrière à la 
diffusion de l’agent 
infectieux, connu ou 
présumé, à partir du 
patient ou de son 
environnement immédiat

Faire barrière à 
l’entrée des agents 
infectieux dans 
l’environnement 
immédiat du patient
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L’isolement existe-t-il encore ?

Depuis 1996 – 1998, on ne parle plus d'isolement
à l'exception de l'isolement protecteur

  On parle dorénavant de précautions
 
  On n’isole plus, on prend des précautions
   

« Parce qu’il faut isoler la bactérie et Parce qu’il faut isoler la bactérie et 
non la personne »non la personne »
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nosobase.chu-lyon.fr/.../logo/picto%20inf.jpg

LES PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES et 
leurs…

ndications
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Ensemble des mesures prises pour s’opposer
 à la transmission des agents infectieux d’une 
personne infectée ou colonisée 
à une autre personne.

Le choix de ces mesures tient compte :
- de l’agent infectieux 
- du site de l’infection ou de la colonisation
- des voies de transmission des agents 

infectieux en cause

III – INDICATIONS
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Trois types de situations PATIENT atteint / porteur
1 – d’une infection naturellement contagieuse  :

rougeole, tuberculose bacillaire

2 – d’un agent infectieux spontanément non contagieux 
mais susceptible de disséminer dans l’environnement 
ou d’être transmis à un autre malade (transmission 
croisée) par contact (mains, matériel)

3 – d’un agent infectieux résistant aux antibiotiques et 
connu pour son risque de diffusion épidémique :

SARM = staphylococus auréus résistant à la méticilline
EBLSE = entérobactérie productrice de Bétalactamases
EPC = entérobactérie productrice de carbapénémases

III – INDICATIONS
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 CONTACT (C)  Diarrhée infectieuse, 
gale, grippe, herpès 

Mains varicelle, BMR…
Matériel
Linge

 AIR (A)    Tuberculose, varicelle
                     Air          rougeole,…

Voies de Transmission des infections 

 GOUTTELETTES (G)           Grippe, Coqueluche,

       Sécrétions oro-pharyngées          Strepto A…
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Précautions « Contact » = « C »
(ex : BMR)

 Prévention de la transmission d’agents infectieux par contact inter-
humain = précautions « standard » 

 Désinfection des mains avant et après contact avec le patient et 
après contact avec son environnement. Ne plus toucher à 
l’environnement pour ne pas se recontaminer les mains

et selon la situation : 

 Chambre individuelle ou regroupement (porte ouverte)
 Port de gants, tablier en cas de contact étendu avec le patient  ou les 

surfaces ou matériels pouvant être contaminés
 Limitation des déplacements du patient
 Utilisation de matériel à UU ou à patient unique
 Renforcement du bio-nettoyage

Attention :
Diarrhée infectieuse et gale  Isolement contact renforcé
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Les unités mobiles de protection 

A l’intérieur de la 
chambre
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Précautions « contact renforce »
 Pour Diarrhée à Clostridium difficile (à appliquer 
   jusqu’ à 72 h après l’arrêt de la diarrhée)
 Unité mobile de protection dans la chambre
 Hygiène des mains

– Entrée de la chambre : PHA
– Sortie de la chambre : Lavage au savon antiseptique +PHA

 Protection du personnel : systématique à l’entrée
– Surblouse manche longue
– Gants 

 Entretien de la chambre (sol et surfaces)
– Nettoyage par un détergent simple (Surfanet)
– Rinçage
– Désinfection à l’eau javel (3 pastilles pour 1 litres d’eau)
– Rinçage
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Précautions « Air » = A
(ex : tuberculose dès la suspicion)

Prévention de la transmission d’agents infectieux 
par voie aéroportée
Chambre individuelle porte fermée 
Signalisation sur la porte de la chambre et information 

aux familles
Masque mis à disposition à l’extérieur de la chambre
Port d’un masque FFP2 ou masque de protection 

respiratoire dès l’entrée dans la chambre, retrait 
immédiatement après la sortie de la chambre

Limitation des déplacements du patient et port de 
masque adapté si sortie de la chambre

Aération de la chambre
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Les unités mobiles de protection 

A l’extérieur 
de la chambre
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Précautions « Gouttelettes » = G
(ex : grippe, coqueluche, méningite, …)
 Prévention de la transmission d’agents 

infectieux par des gouttelettes 
- Chambre individuelle 
- Port d’un masque chirurgical haute filtration pour 

le personnel intervenant autours du lit du 
patient

- Limitation des déplacements du patient et masque 
porté lorsqu’il quitte la chambre
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Rappel sur les masques 

Masque 
chirurgical

masques FFP1 ou 
FFP2
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Un isolement bien particulier !
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nosobase.chu-lyon.fr/.../logo/picto%20inf.jpg

L’isolement protecteur
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Service d’hématologie, de greffes, de brûlés

L’ isolement protecteur
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L’ensemble des mesures destinées à protéger un sujet 
immunodéprimé de tout risque infectieux provenant de
 l’environnement ou des personnes.

INDICATIONS  :
-  Patient immunodéprimé par un traitement ou par une 

maladie
-  Grand brûlé
-  Transplantation d’organe

MESURES D’ISOLEMENT
 Variables suivant le degré d’immunodépression du 

patient

  INDICATIONS de l’isolement PROTECTEUR
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Isolement protecteur, c’est :Isolement protecteur, c’est :

• Chambre individuelle
• Ventilation particulière de la chambre 
• Habillage avant d’entrer dans la chambre (casaque,
  masque, charlotte)
•  Hygiène des mains avant d’entrer dans la chambre
• Alimentation protégée, avec vaisselle stérile, eau
  embouteillée
• Limitation des visites
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Dans tous les cas
 Nécessité d’information du patient, des 

visiteurs, du service
 Signalisation +++ (donc de connaître les 

différents logos)
  Respect des précautions « standard » 

pour tous
 Respect des précautions complémentaires 

pour certaines situations
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Connaître et respecter les logos

Contact Contact renforcé

Isolement protecteur

Air

OU



• PENSER LE SOIN AVANT D’AGIR 
• DONNER DU SENS à CE QUE VOUS FAITES
• UTILISER LES RESSOURCES :

personnes,
protocoles…

• SE QUESTIONNER….     

CONCLUSION : 
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Protéger les patients et limiter le risque 
professionnel avec les précautions 
« standard »  et quand c’est nécessaire 
les précautions complémentaires 

 C’est indispensable
 
 C’est possible

 C’est de ma responsabilité 
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Cliquer sur l’onglet « Kit BMR »
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Une fois dans la page du Kit BMR, choisissez le 
document à imprimer en cliquant directement sur 
l’image correspondante
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les Bactéries Multi-Résistantes (BMR) 
Logo et fiche d’information
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