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"Au lieu de s’ingénier à tuer les microbes 
dans les plaies, ne serait-il pas plus 

raisonnable de ne pas en introduire"?

Pasteur
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RAPPELS 

• Les différents agents pathogènes:
– Bactéries (vivant, microscopique)
– Virus (non vivant, microscopique)
– Les champignons (vivant, microscopique)
– Parasites (vivant, micro et macroscopique)
– Prions : Protéines anormales (non vivant, 

microscopique, notion récente)
Agents Transmissible Non Conventionnel (ATNC)
=> maladie de Creutzfeldt Jakob
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RAPPELS

• Flore résidente : présente en permanence
=> barrière protectrice 

• Flore transitoire : contamination brève et récente, elle 
donne naissance à la flore résidente dès le début de la vie 

• 4 flores principales
– Cutanée (non muqueuse)
– Respiratoire (buccale et nasopharyngée)
– Génitale
– Digestive

• Virulence: capacité de multiplication d’un germe
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Définitions

• L’hygiène :L'hygiène est la science et la pratique 
de vie dont le but est de conserver une bonne 
santé. C’est l’ensemble des dispositions prises 
pour assurer la propreté requise des éléments en 
contact direct ou indirect avec les produits en 
cours de fabrication. S'applique au matériel, aux 
locaux, à l'environnement, aux personnes, aux 
matières, aux méthodes de travail 

Ex: toilette quotidienne, stérilisation des instruments 
de chirurgie…
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Définitions

• Stérilité :absence de tout germe, bactérie ou virus 
sous forme de spore ou sous forme végétative 
(99,999%... Jamais absolu).

• Stérilisation :
Opération qui permet d’éliminer les micro-

organismes présents sur des milieux inertes 
contaminés. 

Plus la contamination initiale est faible, plus on a de 
chances d’avoir une stérilisation efficace.

Il existe différents procédés de stérilisation.
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Définitions

• Désinfection :tout traitement appliqué à des objets 
inertes en vue de détruire, d’éliminer les micro-
organismes pathogènes et potentiellement 
pathogènes ou d’en ralentir le développement et 
de rendre le milieu impropre à leur prolifération. 
Le produit utilisé est appelé désinfectant. 
Réduction bactérienne de 5 log

• Détergent : produit aux propriétés chimiques 
permettant une action de nettoyage efficace par 
action principale sur les molécules lipophiles 
(solubilise les corps gras, rompt les membranes 
plasmiques et les enveloppes des virus)
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Définitions

• Antisepsie : opération au résultat momentané
permettant d’éliminer, de détruire tous les micro-
organismes (ex: désactivation de certain virus 
portés par les tissus vivants).

Ex: Antisepsie de la peau avant une prise de sang (risque lié à la rupture 
de la barrière protectrice épidermique)

• Antiseptiques : médicaments ayant pour but de 
détruire les germes pathogènes ou d’empêcher leur 
multiplication sur la peau ou les muqueuses. Ils 
permettent d’accéder à l’asepsie.
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Définitions

• Asepsie : ensemble des mesures visant à empêcher 
l’intrusion de micro-organisme dans une zone 
délimitée (ex: asepsie des locaux de préparation).

• « asepsie progressive »: nettoyage > désinfection 
> stérilisation > incinération.
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Définitions

• Nettoyage : opération d’élimination des salissures 
visibles à l’œil nu (indispensable mais insuffisant)

• bionettoyage : nettoyage, évacuation des 
salissures, application d’un désinfectant pour 
réduire momentanément la contamination 
microbienne

Il existe 4 paramètres majeurs caractérisant les bio 
nettoyages (cercle de Sinner):
– action chimique (détergent)
– action mécanique (frottement)
– temps d’action
– température
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Définitions

• Hygiène hospitalière ou liée aux soins :ensemble 
des mesures préventives et curatives qui visent à
limiter le risque infectieux. 

Domaines d’intervention :
- la peau 
- les surfaces, les locaux 
- le matériel 
- le linge 
- les déchets
- les médicaments 
- l’alimentation
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Risque infectieux lié à la 
préparation, à la conservation et à
l’administration des médicaments 
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Quels enjeux 

• Différentes voies d’administration des 
médicaments 

Per os, injectable, cutanée, oculaire….
Possible contamination par des agents infectieux via 

les intrusions dans le corps par les médicaments. 
Risques variables en fonction de la voie 

d’administration. 
• Différents statuts immunitaires des patients
Principe de précaution, vigilance maximale pour 

tous.
=> Limiter la survenue d’infections nosocomiales 
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Contamination

• Quand? : chaque étape du circuit du médicament 
doit être maîtrisée…
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Industrie 
Fabrication 

Établissement de santé

Stockage 

Transport 

Stockage 

Préparation 

Conservation 

Administration 

Transport 

Pharmacie

Service de 
soins 

•Défaut de conservation (température, lumière)
•Péremption 

•Altération du conditionnement (température, 
chocs)

•Conservation / péremption 
•Déconditionnement des comprimés 

•Défaut d’asepsie lors des manipulations

•Non respect du mode et de la duré de 

conservation

•Non respect des règles d’hygiènes
•Réutilisation du matériel 

•Contamination des matières premières 
•Contamination en cours de fabrication 

•Défaut de stérilisation 

•Altération du conditionnement (température, 
chocs)
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Contamination 

• Comment ? : 
– micro-organisme de l’environnement ou du 

personnel soignant après déconditionnement du 
produit.

– prolifération des micro-organismes présents 
dans le produit, due à de mauvaises conditions 
de conservation, production. 
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Organisation autour de la 
préparation et de l’administration 

des médicaments 
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Rôle de la PUI 

• PUI = pharmacie à usage intérieur 
• Mission : préparer les doses à administrer et 

concourir au bon usage des médicaments (entre 
autre…). 

• Reconstitutions effectuées à la PUI ???? 
– dépend du statut du médicament et de l’établissement.
– ex: chimiothérapie, nutrition parentérale, mono-dose, 

blistérisation
Encore trop souvent réalisées dans les services de 

soins 
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Rôle des infirmiers 

• Préparation des médicaments à reconstituer dans 
le service et administration au patient. L’infirmier 
doit savoir les dangers auxquels il peut exposer le 
patient et lui-même

• Bonnes pratiques de préparation pour
• limiter le risque infectieux

• limiter l’exposition du soignant 
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Les locaux 

• ZAC: zone d’atmosphère contrôlée.
1. Pièce ou enceinte dans laquelle la pression, la 

température et le taux d’empoussièrement 
dans l’air ambiant sont contrôlés

2. Différents moyens:
1. Nettoyage - désinfection
2. Filtration de l’air
3. Cascade de surpression

3. Exemples:…
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Cascade de surpression

• L’air peut circuler mais toujours dans un sens 
unique choisi (but: limiter une contamination du 
personnel et / ou limiter la contamination de la 
préparation en cours de réalisation)
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Traitement de l’air

L’air entrant est filtré afin de limiter le taux 
d’empoussièrement ce qui va limiter le nombre 
de « niches » où pourraient se loger les 
bactéries.

L’air sortant est filtré afin de limiter les rejets
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Notion de SAS

• Chaque pièce doit être séparée par un sas: 
– Permet le maintien de la cascade de pression

– Effet barrière

– Lieu de changement de tenue
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Cas de la hotte à flux d’air 
laminaire

Différents flux possibles en fonction de la 
préparation à réaliser:

•Flux horizontal (ex: préparation non toxique 
pour le manipulateur)

•Flux vertical

L’atmosphère est moins                            
contrôlée mais cela peut être                            
suffisant dans certains cas
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Isolateur

• Toujours dans une pièce blanche
• Système clos, SAS d’entrée – sortie
• Difficulté à la manipulation
• Protection du personnel + de la préparation
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Tenue du personnel 

• Pyjama

• Charlotte

• Masque

• Gants 

• Sabots – sur-chaussures
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Préparation et administration des 
médicaments dans les unités de 

soins 



29

Principes généraux 

• Préparation extemporanée       au moment de 
l’administration 

Ex : délai d’une heure toléré pour les médicaments injectables

• Prendre connaissance de la prescription médicale
• Reconstituer sur un plan de travail propre  
• Regrouper l’ensemble des médicaments et 

matériels 
• Réaliser une hygiène des mains 
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
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Le lavage des mains 

Avant tout acte chirurgical 
ou geste nécessitant une 
telle asepsie ( pose d’un 
cathéter central, une 
ponction ..)

Éliminer la flore 
transitoire, 
diminuer 
significativement la 
flore résidente

Savon liquide 
antiseptique  
+ eau filtrée 
+ brosse à
ongle et 
essuie-mains 
stériles.

Lavage 
chirurgical

Avant réalisation d’un 
geste invasif, après contact 
avec des liquides 
biologiques 

Éliminer la flore 
transitoire, 
diminuer la flore 
résidente 

Savon liquide 
antiseptiqueLavage 

antiseptique

Avant son service, après 
avoir fumé, s’être mouché, 
être allé aux toilettes, tout 
soins, port des gants 

Réduire la flore 
transitoire, éliminer 
la saleté, prévenir la 
contamination  

Savon doux 

Lavage simple

Quand Objectif Avec Dénomination 
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Le lavage des mains

• Les  frictions par solution hydro-alcoolique, SHA: 
Plus efficaces que les précédents mais ne les 

remplacent pas . 

SHA contre-indiqués si :
les mains sont sales ou souillées par des 
substances biologiques, présentes des résidus de 
talc, sont mouillées ou si la peau est lésée.

Plus: pompe automatique
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Prise de connaissance de la prescription médicale

Mise en place
•Hygiène du plan de travail 
•Réunir les médicaments et DM nécessaires
•Vérifier :
-date de péremption 
-modalité de conservation 
-conditionnement 
-aspect 

Préparation
•Hygiène des mains
•Reconstitution selon BPP et RCP 

Etiquetage
•Date

•Identification du produit, du patient

Conservation 
•Péremption 
•Condition de stockage

Si médicament non prêt à l’emploi

Si conditionnement multi doses

Administration
•Hygiène adaptée à la voie
d’administration

Élimination 
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Principes généraux

Il existe différentes classes pharmaceutiques de 
médicaments, chacune d’entre elle nécessite une 
approche différente quant à sa préparation et à son 
administration.
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Injectables systémiques:

• Risque infectieux le plus important 

=> passage du médicament directement dans le sang 

• Nécessité d’avoir un médicament stérile

• Utilisation de matériel stérile (aiguille) 

• Importance de l’asepsie cutanée avant injection

• CCLIN Sud-Ouest « Entretien des locaux » [17] 
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Injectables systémiques: les ATB 

• Utilisés dans tous les services de soins 
• Sous forme de poche ou de flacon en verre 
• Souvent sous forme de poudre lyophilisée à

préparer dans le service (flacon)
• Vérifier les solvants compatibles à la 

reconstitution 
• Préparation à l’aide d’une                              

seringue + aiguille ou d’un                                  
set de transfert 
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Injectables systémiques: les ATB

• Avant toute préparation 
– Désinfecter plan de travail 

– Réunir l’ensemble du matériel nécessaire :  
• Un plateau nettoyé et désinfecté à usage unique

• Un collecteur à aiguille 

• Un réniforme pour les déchets

• Compresses, gants, seringues et aiguilles 

– Se laver les mains 
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Injectables systémiques: les ATB

• Au moment de la préparation:
– Désinfecter les bouchons des flacons, les cols 

des ampoules et des dosettes, le site de 
prélèvement des poches de médicament ou de 
solutés

N.B : On ne retire jamais le bouchon des flacons 

Ne plus toucher ce que l’on vient de désinfecter 

⇒ Conditions favorables à l’asepsie  
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Injectables systémiques:
Les chimiothérapies

• L’isolateur est une enceinte close qui protège le 
manipulateur et le patient:
– Le manipulateur ne respire pas l’air contenant certains 

cytotoxiques volatils
– La préparation est plongée dans une « atmosphère 

contrôlée », exempte de particules et de micro-
organismes.

• Pré désinfection manuelle puis stérilisation (à
l’acide péracétique) par passage                        
dans les SAS d’entrée et de                              
sortie de l’isolateur.
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Injectables systémiques:
La nutrition parentérale

• Préparation réalisée sous isolateur

• Risque multiplié car:

– administration de grands volumes par cathéter 
veineux central 

– Patient dénutri = patient fragile, plus sensible 
aux agressions extérieures.
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Les formes orales:

• Très importante protection par la flore digestive.

• Formulation adaptée: addition d’excipients 
bactéricides ou bactériostatiques (sucre dans les 
sirops…)

• Conservation: blistérisation (reconditionnement 
réalisé au niveau de la PUI, mise en flacon 
stérile…



41

Les aérosols:

• Les poumons sont une des voies d’entrée 
privilégiées des infections

• Conservation du principe actif dans une petite 
bonbonne de gaz sous pression, étanche
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Les injections intravitréennes:

• Il existe une réglementation stricte:

– Local adapté

– Matériel adapté (blépharostat, aiguille adaptée, 
champ stérile, matériel à usage unique)

– Désinfection locale

Pack injection IVT
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Les collyres:

• Deux moyens de conservation efficace:

– Type ABAK (filtre adapté sur le flacon avant le 
compte goutte

– Conservateurs plus ou moins irritants (ex: 
chlorure de benzalkonium)

• Attention à l’effet passage systémique pouvant 
être très important
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La stérilisation 

• Qu’est ce qui doit être stérile ? 

• Tout ce qui pénètre par effraction dans le corps 
(scalpel, aiguille)

• Tout ce qui pénètre dans une cavité stérile (sonde 
vésicale) 

• Tout ce qui doit contenir une substance qui serra 
administrée (biberon, flacon, tubulure…)

• Tout ce qui va servir à réaliser une préparation 
pharmaceutique (seringue, solvant, support)
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Les différents modes de stérilisations

• Stérilisation par la vapeur:
– Vapeur sèche (four poupinel)
– Vapeur humide (autoclave)

• Stérilisation par gaz plasma (Sterrad, seulement 
45°C, rapide, coûteux)

• Stérilisation aux UV (peu efficace pour les DM)
• Stérilisation à l’acide péracétique (superficiel)
• Stérilisation à l’oxyde d’éthylène (très long)
• Stérilisation par rayonnements ionisants 

(Cobalt60, industrie, longue conservation)
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Principes généraux de la stérilisation

• Paramètres à prendre en compte (exemple de 
l’autoclavage):
– Temps: 

– Température:

– Pression:

Une « charge » va être validée par des indicateurs de 
passage et par un cycle (succession de plateaux et 
de pics de température et de pression de durées 
déterminées et dans un ordre donné)
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La filtration stérilisante

• S’applique aux liquides (eau, médicament)

• Filtre de 0,22 µm empêchant le passage de toute 
bactérie

• Utilisée aussi pour l’eau
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L’eau en stérilisation

• Un grand souci hospitalier

• Utilisation discontinue fonction de l’activité de 
stérilisation

• Nécessité de stockage (stagnation d’eau = 
prolifération bactérienne)

• Circulation permanente de l’eau, osmose, 
refroidissement  et filtration stérilisante
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Les dispositifs médicaux

• Gants, abaisse-langue, aiguilles, masque à
oxygène, champs opératoire, prothèses, logiciel de 
gestion des laboratoires…

• Différentes notions: 
• Stérile , médicalement propre
• Usage unique    , patient unique 
• Stérilisable 
• Implantable 
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• Classe I:risque potentiel faible (instruments chirurgicaux 
réutilisables, dispositifs médicaux non invasifs, dispositifs 
médicaux invasifs à usage temporaire)

• Classe IIa: risque potentiel modéré (dispositifs médicaux 
invasifs à court terme, dispositifs médicaux invasifs de 
type chirurgical à usage unique)

• Classe IIb: risque potentiel élevé (dispositifs médicaux 
implantables long terme)

• Classe III: risque potentiel critique (dispositifs médicaux 
implantables long terme en contact avec le coeur, le 
système circulatoire central ou le système nerveux central, 
dispositifs médicaux implantables résorbables, implants 
mammaires, implants articulaires de hanche, de genou et 
d’épaule …)
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Les dispositifs médicaux

Le « degré de propreté » des DM dépend de 
l’utilisation et du risque lié au geste: 
– Contact direct avec le sang, DM implanté => stérilité

– DM en contact avec bouche, nez, gorge => stériliténon 
nécessaire  DM médicalement propre 

– DM  pas en contact avec le patient => non stérile, 
médicament propre 
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L’usage unique UU

• Corresponds à l’hygiène d’aujourd’hui

• Ex: l’instrumentation utilisée pour l’opération de 
la cataracte (pince capsulorhexis, pièce à main et 
blépharostat à usage unique)

• L’UU est souvent plus cher mais aussi plus précis 
et rentable par retour sur investissement (diminue 
le coût de prise en charge des infections 
nosocomiales)
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Les risques liés au manque 
d’hygiène

• Infections nosocomiales

• Contamination de l’eau (legionelles, E.coli)

• Contamination de l’air (pneumocoque, 
Haemophilus…)

• Contamination des aliments (salmonelles…)



54

Merci de votre attention

Pour toutes vos questions:

Laura Kramer: laura.kramer.lk@gmail.com

Michaël Chaussard: michael.chaussard@gmail.com


