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1. Historique de l'hygiène.

Dans la  Gréce  Antique,  Hygie,  déesse de  la  santé,  de  la  guérison  et  Panacée,  déesse des  soins  et  du 
médicament sont les deux filles d’Asclepios dieu de la médecine. 
Six siècles avant JC, Athènes possède de nombreuses fontaines publiques. 
Chez les romains
•Les prémices de l’hygiène environnementale se mettent en place 
• Apparaissent les bains chauds : balnéum 

Le bain est utilisé pour le délassement ou comme rituel de courtoisie avant les banquets, il est accompagné de 
frictions avec des onguents et des parfums. Puis les grecs transportent l’usage du bain dans la Rome antique. 

Les Romains prennent 1 à 2 bains par jour,  Mais après la chute de l’empire Romain  (476),  ces initiatives 
s’engouffrent dans l’oubli pour plus de 1000 ans. 

Au  Moyen Age (476-1492),  l’eau devient dangereuse : elle ramollit la peau la rendant ainsi perméable aux 
germes Les bains sont interdits pour empêcher les contacts corporels, et surtout pour interdire à la peste de pénétrer 
dans les corps. 

Le nouveau né est baigné à sa naissance puis plus du tout jusqu’à 7 ans afin de lui éviter d’attraper des 
maladies. Mais… on se lave encore les mains avant les repas. 

Le XVIIIe siècle voit de nettes avancées scientifiques qui permettent de développer l’hygiène. 
• En 1792 : les porteurs d’eau sont remplacés à Paris par un système de distribution d’eau potable. 
• En 1800 : le rôle de l’eau est vanté par des manuels d’hygiène, l’usage du savon se développe grâce à la fabrication 
industrielle de la soude. Mais surtout : 

LE XIX ème siècle voit l’apparition de découvertes scientifiques et médicales fondamentales. L’importance de 
l’hygiène apparaît 

En 1846, un médecin autrichien Ignace SEMMELWEIS démontre la transmission manu portée des germes 
A la  fin  du  19ème siècle,  Pasteur  (1822-1895)  comprend les  mécanismes de  transmission  des  maladies 

infectieuses. 
En 1861, il met en évidence l’existence de germes dans la poussière de l’air. 
En  1865  il  découvre  le  procédé  de  conservation  et  d’amélioration  des  vins  par  chauffage  =>  c’est  la 

pasteurisation 
En 1865, Lister (1827-1912) pose les bases de l’antisepsie pour les interventions 

chirurgicales. Il découvre la théorie des germes de Pasteur et en conclut que l’apparition du pus n’est pas un signe de 
cicatrisation En traitant ses instruments, les blessures et les blouses au phénol, Lister parvient en 1869 à réduire le taux 
de mortalité opératoire de 50% à 15%. 

Sa méthode n’est acceptée par tous qu’en 1880 
C’est ensuite en 1903 la mise au point par Calmette (1863-1933) du premier vaccin antituberculeux. 
Au début du XXe siècle s’installe une véritable politique d’hygiène publique pour lutter contre la maladie et 
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la misère. 
Eau courante, égouts et amélioration de l’habitat se développent sous l’impulsion politique. L’école laïque et l’armée sont 
les promoteurs de l’hygiène.  L’état dépense beaucoup d’énergie à la lutte contre la tuberculose : c’est la création de 
sanatoriums La vaccination prend de l’ampleur et la protection sociale se généralise, contribuant ainsi à l’augmentation 
de la durée de vie. Enfin , l’époque d’après guerre marque les progrès d’hygiène du milieu, notamment pour l’eau et l’air. 

Auparavant le  03/09/1928 Fleming (1881-1955) découvre la pénicilline, par le plus grand des hasards. Alors 
qu’il était absent, une des boites de Pétri dans laquelle il faisait une culture de bactéries a été contaminée par une spore 
de moisissure. La boîte fut contaminée en période froide. Lorsque le temps se réchauffa, et que les bactéries purent se 
développer à nouveau, Flemming constata une zone d’inhibition formée autour de la moisissure. Il observa donc que 
cette dernière produisait un « fluide » anti-bactérien qu’il nomma pénicilline. Mais avec la découverte des antibiotiques, 
la politique promouvant l’hygiène se relâche car on pense pouvoir maîtriser tout risque infectieux. 
D’où : 
•Utilisation massive des antibiotiques 
•Le non respect des règles d’hygiène 
=> résistance 

De 1950 à 1960 vont apparaître les grandes épidémies d’infections hospitalières 
1966 : premier colloque européen traitant de l’hospitalisme infectieux 
1972 : principes concernant la surveillance et la transmission des infections 
1973 : création des Comités de Lutte contre les Infections (CLI) 
1988 : obligation d’un CLI dans hôpital public 
1993 : création des CCLIN 
1997 : les infections nosocomiales font l’objet d’une politique de prévention 
2007 : face à la multiplication des parcours de soins et des intervenants dans la dispensation des soins, la diversification 
des structures: I A S 
De nos jours : la lutte contre les IAS, constitue un enjeu de Santé Publique. 
•Hygiène et certification 
•La  gestion  du  risque infectieux  et  le  respect  des  bonnes  pratiques  en  HH sont  les  éléments  clés  des  politiques 
d’amélioration de la qualité 

Art. R4311-4 Code de la Santé Publique: « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle  
propre (IDE) sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile[…], l’infirmier peut, sous sa responsabilité,  
les assurer avec la collaboration d’aides-soignants […] qu’il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à  
ces derniers du fait de leur formation. » 

Art. R. 4311-5: « Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant  
à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son  
information et celle de son entourage: 
•Soins et procédés visant à assurer l’hygiène de la personne et de son environnement; 
•Surveillance de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire; 
•Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile [...]

2. Définitions
AES 

Tout accident survenant avec du sang ou un liquide biologique (liquide pleural, ascite, amniotique, synovial,  
péricardite, sperme, sécrétions vaginales, urines, crachats…) 

Asepsie 
Ensemble de mesures propres à empêcher tout apport exogène de micro-organismes. 

Ex : Techniques aseptiques de soins 
Unité aseptique ou isolement protecteur 

Antisepsie 
Opération au résultat momentané permettant au niveau des tissus vivants, dans les limites de leur tolérance,  

d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette  
opération est limité aux micro-organismes et/ou virus présents au moment de l'opération.
L'antisepsie s'obtient au moyen d'un antiseptique 
Ex : Antisepsie de la peau. 

Bio-nettoyage  
C'est un précédé de nettoyage applicable dans une zone à risque, et destiné à réduire momentanément la  

bio contamination d'une surface.

Détergents
Produit utilisé pour enlever les salissures par une action chimique ou physique, 

Détergents désinfectants
Produit désinfectant mais avec une faible  détergence, il possède donc la double propriété et ne nécessitent  

généralement pas de rinçage. Possibilité de Lingettes pré-imprégnées de produit et Agréés au contact alimentaire.



Désinfectants
Un  désinfectant  est  un  produit  chimique  qui  tue  ou  inactive  des  micro-organismes  sur  des  surfaces  

inertes comme par exemple le matériel à usage médical, les surfaces (sols, murs, c onduites d'eau, sièges, poignées 
de porte, …). Utilisé par contact direct ou en spray.

Détergents détartrants désinfectants
Même pouvoir que les détergents désinfectants avec en plus une action détartrante (enlève le tartre).

Hygiène de base : 
comprend le lavage des mains, hygiène des locaux, DM, hygiène alimentaire,Tenue pro, fonction de linge

Infections Nosocomiales : 
« Une infection est dite nosocomiale si elle était absente à l'admission à l'hôpital. Ce critère est applicable à  

toutes les infections. Lorsque la situation précise à l'admission n'est pas connue, un délai d'au moins 48 heures après  
l'admission (ou un délai supérieur à la période d'incubation lorsque celle-ci est connue) est communément accepté  
pour séparer une infection d'acquisition communautaire d'une infection nosocomiale. Toutefois, il  est recommandé  
d'apprécier dans chaque cas douteux la plausibilité du lien causal entre hospitalisation et infection. Pour les infections  
de plaie opératoire, on accepte comme nosocomiales les infections survenues dans les 30 jours suivant l'intervention,  
ou - s'il y a mise en place d'une prothèse ou d'un implant - dans l'année qui suit l'intervention. »

Infections associées aux soins : 
« Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d’une prise en charge 

(diagnostique,  thérapeutique,  palliative,  préventive ou éducative)  d’un patient,  et  si  elle n’était  ni  présente,  ni  en  
incubation au début de la prise en charge. Lorsque que l’état infectieux au début de la prise en charge n’est pas connu  
précisément, un délai d’au moins 48 heures ou un délai supérieur à la période d’incubation est couramment accepté  
pour définir une IAS. Toutefois, il est  recommandé d’apprécier dans chaque cas la plausibilité de l’association entre la  
prise en charge et l’infection.  Pour les infections du site opératoire, on considère habituellement comme associées  
aux soins les infections survenant dans les 30 jours suivant l’intervention ou, s’il y a mise en place d’un implant, d'une  
prothèse ou d’un matériel  prothétique dans l’année qui  suit  l’intervention.  Toutefois,  et  quel  que soit  le  délai  de  
survenue,  il  est  recommandé  d’apprécier  dans  chaque  cas  la  plausibilité  de  l’association  entre  l’intervention  et  
l’infection, notamment en prenant en compte le type de germe en cause. » 

Stérilisation selon AFNOR : 
La stérilisation est la destruction de tous les microbes dans un système par l'action des agents anti-

microbiens et l'élimination des corps microbiens. Le résultat de l'opération, non limité à la durée d'application étant  
l'état de stérilité. Le terme de stérile ne peut s'appliquer qu'à du matériel emballé, puisque non limité à la durée  
d'application.

3. Hygiène de base

La tenue professionnelle
O  bjectifs  
● Assurer une protection des professionnels
au cours de leurs activités
● Prévenir la transmission croisée de micro-organismes●

   La tenue de base  
● Les éléments de protection individuelle des professionnels et de leur tenue de base :
- Tablier plastifié à usage unique / surblouse
- Gants
- Masques
- Lunettes de protection
- Articles coiffants

Forme et matière des tenues
● Forme
- Sobre
- Ergonomique à manches courtes
- Nombre limité de poches droites et plaquées
- Identifiée (badge, étiquette)
- Couleur éventuellement fonction de la catégorie professionnelle
● Matière

– Polyester-coton (65%-35% ou 50%-50%)
Gestion des tenues
● Changer de tenue tous les jours et impérativement si souillée
● Protéger sa tenue pour des soins de proximité et/ou à risque de projection
● Mettre la tenue dans un sac à linge prévu à cet effet (après avoir vidé les poches)
● Faire entretenir les tenues à la blanchisserie de l' établissement avec envoi journalier du sac de tenues sales



Règles de base
● Hygiène corporelle
Cheveux courts ou attachés
● ● Ongles courts, sans vernis, ni faux ongles
● Pas de bijou (y compris l'alliance) sur les mains et avant-bras
● Pas d'effet personnel
● Hygiène des mains avant de revêtir sa tenue et après l'avoir retiré
● Il est fortement recommandé de porter une protection de sa tenue lors des soins : 
-Souillants (diarrhée, pansement,…)
- Mouillants (toilette, douche…)
- Exposant au sang ou aux liquides biologiques avec risque de projection ou aérosolisation (accouchement, aspiration, 
endoscopie,manipulation de matériels et linge souillé…)

Il est fortement conseillé de ne pas utiliser de surblouse réutilisable.
Gants
● Dispositif médical
● Adapté à l'activité

– Gant stérile à usage unique
– Gant non stérile à usage unique

● Il est fortement recommandé de ne pas porter de gants lors des contacts avec la peau saine

Porter des gants :
● Si risque de contact avec du sang ou autre produit d'origine humaine
- Vidange d'une poche urinaire, si diarrhée, pour retirer un bassin, lors de la manipulation de linge/matériel souillé, pose 
d’un cathéter, ponction veineuse ...
● Si contact avec les muqueuses

– Soin de bouche, toilette génito-anale
– Si peau lésée du patient

● Si prurit (grattage)
● Et si mains du soignant lésées
● Et si contact avec des produits détergents,détergents/désinfectants, détartrants lors du bionettoyage, de l’entretien du 
matériel...

Protection
● Gant adapté à la morphologie
● Mains propres et sèches avant d'enfiler les gants
● Hygiène des mains par friction avant et après le port des gants
● Limiter le port des gants (30 à 45 minutes)
● Ne pas faire de réserve dans les poches
● Oter et éliminer les gants dès la fin du soin sans toucher l'environnement
● Pas de lavage des gants ou de produit hydroalcoolique sur les gants
● Changer de gants
● Entre chaque patient
● Paire de gants = 1 patient = 1 soin

• Lorsque dans une séquence de soins chez un même patient, l’on passe d’un site contaminé à un site propre ou 
lorsque l’on passe d’un site contaminé à un autre site contaminé

• En cas d'interruption d'un soin
• En cas de gant perforé

Masque chirurgical
● Si les soins exposent à un risque de projection ou d'aérosolisation de sang ou autre produit d'origine humaine
● Lors des gestes aseptiques à haut risque infectieux (ex : bloc opératoire)
● Si mise en place des Précautions Complémentaires d'Hygiène de type Gouttelettes (PCH-G)
● Si professionnel enrhumé
Changement du masque dès qu'il est humide
● Ne pas toucher le masque après sa mise en place (risque de contamination manu-portée et altération de la partie 
filtrante)
● Elimination dès la fin de son utilisation (pas de masque autour du cou, pas de va et vient) Hygiène des mains avant la 
mise en place et aprés.
● après l'élimination
● Pas de masque dans la poche
Autre masque
● Appareil de protection respiratoire a mettre par le
● professionnel/visiteur avant de rentrer dans la chambre et à enlever après être sorti
● Indication : patient suspect ou atteint de tuberculose Lunettes de protection
En cas de risque de projection de liquides
● Biologiques
● Le port de lunettes de vue ne dispense pas
du port de lunettes de protection



4. Circuit des déchets

Le circuit des déchets en établissement de santé

Quelques références
Circulaire du 11/01/2005 relative au conditionnement des DASRI
Arrêté du 24/11/03 relatif aux emballages des DASRI
Décret du 18/04/02 relatif à la classification des déchets
Arrêté du 01/06/01 relatif aux transport des matières dangereuses
Arrêté du 07/09/99 relatif au contrôle des filières d’élimination
Arrêté du 01/09/99 relatif aux modalités d’entreposage
Circulaire du 01/09/98 relative à la collecte des objets piquants, tranchants souillés
Elimination des déchets d’activités de soins à risques – Ministère de l’emploi et de la solidarité 1999
Décret du 06/11/97 relatif à l’élimination des DASRI
Loi du 15/07/1975 modifiée par les lois du 13 juillet et du 2 février relative à l’élimination des déchets

Le déchet
Ce qui reste d’une matière que l’on a travaillé
Résidu abandonné par son propriétaire car inutilisable, sale, encombrant.

Le circuit des déchets
Tri
Conditionnement
Entreposage
Collecte
Transport
Traitement final

La responsabilité de l’élimination des déchets
Elle incombe à
L’établissement producteur,
La personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets 
(association, hospitalisation à domicile),
La personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets (secteur libéral, patient en automédication).

Les Déchets d’Activités de Soins (DAS)
Les DAS sont les « déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans 
le domaine de la médecine humaine ou vétérinaire »

Les différents types de déchets en établissement de santé
Les Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères (DAOM )
Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI )
Les cartons
Les verres
Les déchets chimiques et toxiques
Les déchets radioactifs
Les déchets mécaniques

Les déchets d’activités de soins (DAS)

DAOM = Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères
- Ne présentent aucun risque
- Couches et alèses non souillé de liquides biologiques infectés,
- Papiers, essuie-mains,

DASRI = Déchets d’ Activités de Soins à Risque Infectieux
- Risque infectieux
- Risque traumatique
- Risque psycho-émotionnel (déchets évocateurs de soins)
- Piquants, coupants, tranchants, (P/C/T)
- Seringues,
- Emballages vides,
- Fleurs,
- Plâtres non souillés,
- Pansements,
- Compresses,
- Gants,
- Restes de repas … - Couches et alèses souillées de liquides biologiques infectés …



Le tri
Quand ?
- Dés la production
Pourquoi ?
- Pour assurer la sécurité du personnel
- Pour respecter la réglementation
- Pour l’incidence économique de l’élimination
- Pour respecter notre environnement

Conditionnement des DASRI
Piquants, coupants, tranchants (P/C/T)
Solides denseset humides
Solides mous

Fûts plastiques
Afnor NFX 30-505

Boîte pour perforants
Afnor NFX 30-500

Sac plastique
Afnor NFX 30-501

Cartons avec sac intérieur
Afnor NFX 30-507

GRV : Grands Récipients
pour Vrac

Le collecteur à Piquant/Coupant/Tranchant (P/C/T)
Respecter les instructions du montage ou de l’assemblage du collecteur
Ne pas dépasser la limite de remplissage
Ne jamais forcer lors de l’introduction des déchets
Porter une attention particulière lors du remplissage et de la manipulation du collecteur
Fixer le collecteur sur un support
Avoir le collecteur à portée de main lors des soins pour une élimination immédiate du P/C/T
Utiliser la fermeture provisoire

L’entreposage
Stockage intermédiaire proche du lieu de production
Stockage centralisé en retrait des zones d’activités hospitalières
Lieux sécurisés, frais, ventilés et nettoyés régulièrement
Contenants conformes, identifiés et nettoyés régulièrement

Le temps de stockage
Production Délai maximum pour le traitement
Si >100Kg / semaine 72 heures

Si entre 5Kg / mois 7 jours (et 100 Kg / semaine)

Le transport des déchets
DAOM = prise en charge par les services de voirie municipale
DASRI = prise en charge par des sociétés spécialisées
Convention écrite entre le producteur de 
déchets et la société prestataire
Traçabilité écrite de l’enlèvement jusqu’à la  
destruction

La destruction
DAOM =
- Enfouissage dans décharge contrôlée
- Incinération
DASRI =
- Pré-traitement par désinfection
- Incinération sur site de traitement 
spécifique

Au quotidien
Les règles sont les suivantes



Respect de la procédure de tri Collecteur est à proximité immédiate de la main
Sacs
Respect de la limite de remplissage (2/3)
Ne pas tasser
Ne pas transvaser
Respect de la technique de fermeture
Ne pas traîner
Porter des gants lors de la manipulation des sacs et procéder à une hygiène des mains après le retrait des gants

Le tri et le circuit des déchets en établissement de santé
Informer/former tous les acteurs
Respecter les règles d’hygiène
Respecter les protocoles
Préserver l’environnement
Assurer la sécurité des personnes

5. Circuit du linge

La fonction linge en établissement de santé

Objectifs
● Fournir le linge nécessaire aux différentes activités de l'établissement
● Assurer un traitement approprié du linge pour prévenir le risque infectieux
● Assurer l'approvisionnement, le transport, le stockage sans contamination du linge

La fonction linge
● Prestation
- Interne
- Externe (société prestataire)
● Respect des principes

1 - Collecte/pré-tri du linge sale
Tri à la source sur le lieu
● de production
● Phase rigoureuse
● Vérification de l'absence
d'objets étrangers
● Lors de la manipulation du linge sale
- Porter des gants à usage unique si 
présence desang/produit biologique
- Ne pas mettre en contact le linge sale 
avec sa tenue ⇒ tablier protecteur
- Ne pas porter les mains au visage
- Manipuler le linge avec des gestes 
mesurés
- Proscrire le dépôt du linge sale au sol 
ou sur le mobilier de la chambre
● Après manipulation du linge sale
- Hygiène des mains

2 -Conditionnement du linge sale
● Sacs
- Code couleur
- Étanches, propres et secs
● Remplir les sacs au 2/3
● Fermer correctement les sacs
● Ne pas traîner les sacs
● Éliminer régulièrement les sacs dans un Chariot collecteur conteneur

3 - Évacuation et stockage du linge sale
● Conteneur entreposé dans un local spécifique aéré et entretenu (dans le service ou à proximité)
● Évacuation programmé du conteneur vers un local d'entreposage intermédiaire entre service de soins et blanchisserie

4 – Ramassage et transport du linge sale
● Transport du linge sale vers la blanchisserie
● Service assuré par les agents blanchisserie en principe quotidiennement
- Connaissance des horaires



5 – Réception à la blanchisserie et tri des sacs
● Zone dédiée
● Pesée
● Acheminement des sacs vers la zone de tri

6 – Tri des articles de linge sale
● Second tri
- Vérification de la catégorie du linge
- Vérification de l'absence d'objet étranger
● Tenue de protection
- Risque infectieux
- Risque d'Accident Exposant au Sang

7 - Lavage
● Procédures établies
● Tunnel de lavage/laveuse essoreuse
● Principe de Sinner (voir bio-nettoyage
- Action mécanique
- Action chimique
- Action thermique
- Action temps

8 - Finitions
● Séchage
● Repassage
● Pliage manuel/automatique

9 – Stockage et préparation des livraisons bdu linge propre
● Armoire métallique ou chariot houssé entretenus régulièrement
● Linge filmé ou non Dotation déterminé
● selon discipline et activité du service

10 – Transport et livraison du linge propre
● Service assuré par les agents de la blanchisserie
● Respect des horaires

11 – Réception et stockage dans les services de soins
● Armoire ou chariot entreposé dans un local propre entretenu régulièrement
● Manipulation avec des mains propres
● Pas de dispersion du linge propre

Le chariot nursing
• L’approvisionnement est quotidien avec une quantité de linge évaluée au plus juste
• Le linge restant ne doit pas être remis dans l’armoire à linge propre
• Le chariot doit être vidé tous les jours et être entretenu par essuyage humide au détergent/désinfectant de surfaces

Dans la chambre
● Le linge entré dans la chambre et non utilisé doit être éliminé (considéré comme sale)
Evaluer au plus juste la quantité de linge nécessaire aux soins du patient

La fonction linge = prestation de service
● Préoccupation de chacun
● Responsabilité de chacun
● Implication de chacun
● Respect des procédures

6. Bio-nettoyage

Pourquoi le bio-nettoyage ?

• L'entretien des locaux répond à un objectif d'hygiène général, valable pour toutes les personnes
• Dans un établissement de soins, la propreté est indispensable pour un public fragilisé
• La propreté n'est plus seulement du confort mais de la sécurité.

La survie des micro-organismes sur les surface peut aller jusqu’à plusieurs semaines selon les espèces.
Eliminer les micro-organismes = Réduire le risque IN



Définition

• Procédure d'entretien et de désinfection
• Partie intégrante de l'organisation globale des soins
• Participe à la lutte contre les IN

C'est un précédé de nettoyage applicable dans une zone à risque, et destiné à réduide momentanément la bio 
contamination d'une surface.

HYGIENE HOSP : 
• Hygiéne de base 
• PSH 
• PCH 

→ Lutte contre IN et IAS.

Tout le monde est en charge du bionettoyage !

Plus de soins  = plus de risques

Où l'appliquer ?
• Dans les établissements de soins
• Activités variées
• Avec différents types de patients
• Risques de trés faibles à trés elevés selon le lieu et le type de patients

Cotation du risque :

• Fonction de l'activité de l'établissement
• Du type de patients
• Des services
• Des zones

4 niveaux de risques

NC :   Non critique  (Bureaux, hall d’accueil, EHPAD)
• [Nettoyage quotidien]

SC   : Semi-Critique (Moyenement sévére)   (Service de soins, crèche, blanchisserie, maternité)
• [Nettoyage et désinfection quotidien]

C :   Critique (ou sévére)         (Réa, cuisines, sanitaires, hémodialyse)
• [Nettoyage et désinfection quotidien / pluriquotidiens]

THR   : Trés Hauts Risques  (Bloc chirurgical, grands brûlés, néo-nat', greffes)
• [Nettoyage et désinfection pluriquotidiens]

 Bio-nettoyage = Nettoyage + Élimination des salissures + Application d'un désinfectant

Le bio-nettoyage s'effectue suivant 4 principes:
• La sélection d'une méthode de nettoyage
• La définition d'une fréquence de nettoyage
• L'utilisation d'un produit adapté
• Le cycle de Sinner (voir ci contre)

Température de l'eau
✔ La fonction détergente est favorisée
✔ La fonction humidifiante est favorisée
✔ Le pouvoir séquestrant du produit est favorisé
✔ L'action des spray est favorisé
✔ L'action des décapant à sec est favorisé

Action mécanique
✔ Frottement avec un matériel
✔ Frottement avec un grattoir ou un frottoir
✔ L'action doit restée modulée pour pas altérer le support ou l'objet.



Temps de contact
✔ Laisser agir le pouvoir nettoyant du produit
✔ Le temps se combine a l'action chimique

exemple : décapage mouillé + temps d'action = Décoller ou dissoudre les couches d'émulsion

Action chimique
L'action augmente avec la concentration de la dilution
Dilution (eau+ qte produit)
Obligation de respecter dosage
Ne pas melanger les produits
Surdosage / Sous-dosage = Inefficacité.

1g de poussière = 1 500 000 Bactéries
1 Microble t0 = 10 000 000 000 t12h 

Nettoyage a sec interdit depuis 1974    
 85500 Bct/cm3

Nettoyage humide depuis lors.
   7550 Bct/cm3

3 Regles siné-quanones dans l'organisation du nettoyage d'une piéce :
✗ Du plus propre au plus sale    
✗ Du plus loin au plus prés
✗ Du plus haut au plus bas

Du point le plus éloigné de la pièce, en longeant le mur, en revenant vers le centre tout en déplaçant 
le mobilier, accompagné d'un mouvement en lacer, en le soulevant JAMAIS le balai et sans marche en 
arrière. Par petites poussées ou en godille

L'essuyage humide des surfaces
Opération qui consiste à enlever d'une surface autre que le sol des salissures en évitant de les remettre en 
suspension dans l'air, au moyen de  :

• Lavettes ou chiffonnettes pré-impregnées d'une solution
• Avec un appareil à vapeur

Technique :
✔ Essuyage humide
✔ Passage unique
✔ Du haut vers le bas
✔ Laisser sécher
✔ Changer de chiffonette à chaque zone

Pour le dépoussiérage du sol on utilise un aspirature ssi (si et seulement si) on est en zone de faible risque 
(Niveau 1) dans TOUS les autres cas on utilisera la méthode humide.

Différents balais
 Balai avec franges à imprégner d'un produit de nettoyage
 Balai réservoir.
 Balai à lingettes UU pré-impregnées.

Le chariot de ménage
➢ Complet
➢ Maniable et Ergonomique
➢ Entreposé à l'abri de la poussiére dans un local propre
➢ Nettoyé reguliérement

Le chariot ne rentre JAMAIS dans la piéce

Composition
• Poubelle
• Seaux pour le bio-nettoyage des surfaces



• Presse
• Bac imprégnation
• 2 Seaux
• Bac de désinfection + grille égouttoir
• Franges, bandeaux

Matériels 
• Mono brosse
• Appareil vapeur
• Auto-laveuse

Entretien journalier du matériel 
✗ Envoyer les franges en blanchisserie
✗ Nettoyage et désinfection du balai
✗ Nettoyage et désinfection du chariot
✗ Nettoyage et désinfection du matériel, gants
✗ Réapprovisionnement des produits

L'utilisateur et responsable du bon état du chariot

Chronologie des actions
1. Tenue : Tablier et gants UU
2. Organiser : Chambre la moins infectée à la plus infectée
3. Nettoyage des surfaces : Nettoyage humide des surfaces avec l'utilisation des lavettes imprégnées
4. Sanitaires : Lavabo, douche, baignoire puis WC
5. Les sols : Balayage humide puis lavage du sol
6. Pense bête : Ranger et nettoyer le matériel

Produits désinfectants /= produits antiseptiques

Préparation et utilisation du détergent 
désinfectant

• 8L eau froide 8 + 1 dose 20ml
• Seau + Lavettes
• pulvérisateur à jet dirigé ou flacon verseur + 

lavettes
• Centrale de dilution

La protection personnelle du personnel

Précautions
 un seul produit utilisé à la fois
 Transvasement des produits interdits
 Bon étiquetage
 Bonne fermeture des flacons
 Respect des conditions de conservation
 Stockage dans un local fermé



Définitions des produits
Détergents

Produit utilisé pour enlever les salissures par une action chimique ou physique, 
_
Pour info     :   C'est un tensioactif; c'est a dire qu'il contient un agent bipolaire lipophile et hydrophile permettant 
de "capturer la graisse" de la salissure et de l'éliminer avec l'eau. Le savon est un exemple de tensioactif.

Détergents désinfectants
Produit désinfectant mais avec une faible  détergence, il possède donc la double propriété et ne  

nécessitent généralement pas de rinçage. Possibilité de Lingettes pré-imprégnées de produit et Agréés au  
contact alimentaire.

Désinfectants
Un désinfectant est un produit chimique qui tue ou inactive des micro-organismes sur des surfaces  

inertes comme par exemple le matériel à usage médical, les surfaces (sols, murs, conduites d'eau, sièges,  
poignées de porte, …). Utilisé par contact direct ou en spray.

Détergents détartrants désinfectants
Même pouvoir  que les  détergents  désinfectants  avec en plus une action détartrante  (enlève le  

tartre).

Recommandations
✗ Respect du dosage
✗ Respect de la température
✗ Respect de la dilution (eau avant produit)
✗ Respect du temps de contact sur la surface
✗ Respect des dates de péremption.

Entretien du sol en cas de C.Difficile.
(voir définition du C.Difficile en PHHSP)

Utilisation de l'eau de Javel
✔ Seule (pas de mélange avec d'autres produits)
✔ Avec de l'eau froide
✔ Sur des surfaces nettoyées et rincées.
✔ 1L d'eau de javel à 2,6 % dans 4L d'eau froide

Procédure
• Nettoyer les surfaces avec un détergent
• Rincer
• Passer de l'eau de javel diluée au 1/5
• Laisser agir 10 min.

7. PSH (Précautions Standards d'Hygiène) 

OBJET
Assurer la qualité des soins dispensés à tout patient et la sécurité des soignants par la mise en place de barrières  
permettant la maîtrise du risque infectieux et la limitation de la transmission croisée
.
DOMAINE D’APPLICATION
Tout soin, quel que soit le service

PERSONNEL CONCERNE
Tout acteur de santé

REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives
Circulaire DGS/DH n°98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission
d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les



établissements de santé.
Prévention de la transmission croisée : précautions complémentaires contact, consensus
d'experts, recommandation R29 SFHH, avril 2009
Recommandations pour l'hygiène des mains, SFHH, juin 2009
Manuel de certification V10, critère 8g, HAS, juin 2009
Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, ministère de la santé, Haut Conseil
de la Santé Publique, SFHH, septembre 2010
Références internes
Conduite à tenir en cas d'accident exposant au sang ou liquides biologiques : août 2010
MO ENS-ENT 010 relatif au bon usage des détergents - désinfectants
MO SPI - PRE 015 relatif au bionettoyage en court séjour, hors réanimation et maladies
infectieuses
MO SPI - PRE 033 relatif au bionettoyage en réanimation et maladies infectieuses
MO SPI - PRE 036 relatif à l'hygiène des mains
MO SPI – PRE 032 relatif au prélèvement sanguin périphérique de l'adulte
PG ENS - ENT 004 relative à l'élimination des déchets d'activités de soins
PS ENS - ENT 002 relatif au bionettoyage en EHPAD et long séjour
PS ENS - ENT 010 relatif au bionettoyage en soins de suite
PS ENS – LIN 002 relative à la prise en charge du linge par la blanchisserie.

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS
AES : Accident d'Exposition au Sang
APR : Appareil de protection respiratoire
SFHH : Société Française d'Hygiène Hospitalière
HAS : Haute Autorité de Santé
SHA : Solution HydroAlcoolique
EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux

RECOMMANDATIONS

1. Hygiène des mains (SHA ou lavage) – METHODE AYLIFFE  
• Immédiatement avant tout contact direct avec un patient
• Avant le port de gants
• Avant tout soin propre ou tout acte invasif
• Après exposition au sang ou aux liquides biologiques
• Après le dernier contact direct ou soins auprès d'un patient
• Après contact avec environnement du patient
• Entre un soin contaminant et un soin propre chez un même patient
• Immédiatement après le retrait des gants

2. Port de gants  
• Lors de contact avec le sang et/ou les liquides biologiques
• Lors de contact avec la peau lésée du patient
• Lors de la manipulation de tubes de prélèvements biologiques
• Lors de la manipulation de linge et matériel souillé
• Lors de tout soin en cas de lésions sur les mains du soignant

3. Port masque de type chirurgical avec visière ou lunettes APR de type FFP  
• Lors des actes entraînant des risques de projections de sang et/ou liquide biologique (ex. : aspiration, 

endoscopie,...)
• Lors des risques d'exposition à des micro-organismes transmissibles par voie d'aérosol

4. Protection de la tenue  
• Tablier plastique Sur blouse à manches longues
• Lors des soins souillant et ou mouillants (ex. : toilette, change de patient...)
• Lors des actes entraînant des risques de projections de sang et/ou liquide biologique (ex. : aspiration, 

endoscopie,...)

5. Piquant – Coupant – Tranchant   (P/C/T)  

• Sont à éliminer IMMEDIATEMENT et SANS AUTRE MANIPULATION dans le collecteur d'aiguille placé 
à proximité du soin.(Cf. Procédure élimination des déchets) 

6. Surfaces souillées  
• Nettoyer et désinfecter les surfaces souillées de sang et/ou liquides biologiques au détergent-

désinfectant (AniosurfÒ, 1 pression pour 4 litres d'eau



7. Transport de prélèvements biologiques, linge et matériels souillés  
• Respecter les emballages prévus au transport des diverses catégories de matériel (Cf. procédures de 

prélèvement sanguin périphérique, élimination des déchets et prise en charge du linge)

8. Lors des contacts avec du sang ou des liquides biologiques  
• Respecter la procédure de désinfection dans le cadre des AES (Cf. procédure AES)

AES (Accident Exposition au Sang) 

Définition 
• Tout accident survenant avec du sang ou un liquide biologique (liquide pleural, ascite, amniotique, synovial, 
péricardite, sperme, sécrétions vaginales, urines, crachats…) 

• Par effraction cutanée (piqûre – coupure) 
• Par projection sur une muqueuse (oeil, bouche) 
• Par projection sur une peau lésée (plaie, eczéma) 

Circulaire n° 98/249 du 20 avril 1998 

Les causes d’exposition 
• Piqûre 72% 

• Projection 17% 

• Coupures 9% 

• Griffes, morsures 2% 

Agents potentiellement transmissibles par voie hématogène 
• Virus (VHB, VHC, VIH) 
• Bactéries (Syphilis) 
• Parasites (Paludisme) 

Facteurs de risque de contamination 
• Profondeur de la blessure 
• Virémie du patient source 
• Aiguille creuse souillée 
• Temps de contact prolongé 
• Absence de protection 

Facteurs de gravité d’un AES 
• Exposition massive 
- Piqûre profonde avec un dispositif intravasculaire, une aiguille creuse de gros calibre contenant du 
sang 
• Exposition intermédiaire 
- Coupure avec un bistouri à travers des gants 
• Exposition minime 
- Blessure superficielle avec une aiguille pleine ou de petit calibre 
Gestes les plus dangereux 
•Prélèvements veineux et artériels 
•Poses de cathéter 
•Interventions sur chambres implantées 

Évaluation du risque professionnel 
Risque majeur   viral   
VHB = virus de l’hépatite B  30% (si pas de vaccination) 

VHC = virus de l’hépatite C 3% 
VIH = virus de l’immunodéficience 0,3% (percutané) 

0,04% (projection) 

Hiérarchie des risques 
Prélèvement Capillaire +
Injection +
Prélèvement artériel ++
Prélèvement IV ++
Pose et retrait perfusion +++



Hémocultures +++
Chambres implantables ++++

Mécanisme en cause lors des piqûres 
•Pendant le geste 
–Insertion, retrait de l’aiguille 

•Après le geste 
–Élimination différée d’objets souillés 
–Conteneur trop plein 
–Recapuchonnage 
–Désadaptation de l’aiguille à la main 

 Prévention des AES 
•Application des précautions standard 
•Vaccination contre l’hépatite B 
•Utilisation d’un matériel sécurisé 
•Bonne utilisation des collecteurs 
•Information et Formation du personnel 
•Surveillance des AES 
•  Connaissance de la procédure sur la conduite à tenir   

Vaccination Hépatite B 
•Vaccination obligatoire (code de la santé publique loi du 18 janvier 1991) 
•Responsabilité de la direction de l’établissement 
•Rôle de la médecine préventive 

Respect des précautions standard 
•Port des gants, masques, lunettes 
•Ne pas recapuchonner les aiguilles, ne pas les désadapter à la main 
•Eliminer immédiatement les objets piquants, tranchants dans des collecteurs adaptés placés à portée de main 
•Mettre en décontamination immédiate le matériel souillé réutilisable 
•Ne pas laisser traîner du matériel souillé 

Matériel de sécurité 
•Protection 
•individuelle 
•Dispositifs Médicaux 
•sécurisés 
•Collecteur 

Le port de gant 

Le gant diminue l'inocumum de 60% par effet d'essuyage. (l'inoculation du germe en cas d'AES en d'autres termes)

Surveillance 
•Rôle de la médecine préventive 
•Rôle du CLIN 

Conduite à tenir en cas d’Accident Exposant au Sang (7e PSH)

Immédiatement et sur place 

En cas de piqûre 
•Je ne fais pas saigner 
•Je nettoie à l’eau du réseau et au savon 
•Je rince abondamment 
•J’applique un antiseptique en assurant un temps de contact d’au moins 5 mn 
•Exemple: 
• Polyvidone iodée (bétadine dermique) 



• Hopochlorite de sodium (Dakin) 
• Alcool à 70° 

En cas deprojection 
•Dans la bouche 
Cracher et rincer à l’eau du réseau puis réaliser un bain de bouche avec un antiseptique en assurant un 
temps de contact d’au moins 5 mn Polyvidone iodée (bétadine buccale) 

•Dans l’oeil 
Rincer abondant à l’aide d’une tubulure de 1 litre de sérum physiologique pendant 5 minutes

Ensuite 
•Prélever le bilan sérologique (VIH, VHB, VHC)  du patient source avec son accord (à réaliser en premier) 
•Noter sur les bons d’examens et sur les tubes de prélèvement…………AES 
•Avertir le Cadre de santé du service de soins 

Aux services des Urgences 
Avec le médecin référent, j’évalue le risque infectieux (VIH, VHB, VHC) 
•Nature de l’accident, de la blessure 
•Nature du liquide biologique 
•Type du matériel impliqué 
•Statut sérologique du patient 

Dans les 24 / 48 Heures 
Déclarer l’accident de travail 
•Bureau de la gestion des ressources humaines 
•Médecine préventive 
- description de l’AES 
- suivi sérologique 

Réglementation 
Circulaire du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d’agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides 
biologiques lors des soins dans les établissements de santé 
- Le chef de l’établissement en concertation avec le CLIN et le médecin du travail doit définir une stratégie de prévention 
- Le CLIN en collaboration avec les laboratoires, le médecin du travail, les soignants et les services techniques choisit ces dispositifs 
médicaux à partir de l’analyse des accidents recensés dans leur établissement 
•Circulaire du 1 septembre 1998 relative à la collecte des objets piquants, tranchants souillés 
•GERES (Groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants) 
•Guide des matériels de sécurité (2004) 

8. PCH (Précautions Complémentaires d'Hygiène) 

En établissement de soins, la transmission des micro-organismes est favorisée par :
• La concentration des personnes
• La concentration et la virulence des germes
• Les soins invasifs
• L’état des patients

La transmission
• Elle est dite croisée
– Patient Û patient
– Patient Û personnel
– Environnement Û patient, personnel
• Elle peut être directe ou indirecte
• Elle est un maillon de la chaîne de l’infection

La chaîne de l’infection
• Réservoir ou hôte émetteur
• Micro-organismes
• Modes de transmission
• Hôte réceptif
• Colonisation



Infection
• Le réservoir
– Le patient, le personnel, les visiteurs
– L’environnement hospitalier
• Les micro-organismes
– Les bactéries
– Les virus
– Les champignons
– Les parasites
– Les Agents Transmissibles Non Conventionnels (ATNC)

• Les modes de transmission
–Par contact
–Par gouttelettes
–Par voie aérienne
–Par vecteur interposé (eau, aliments, dispositifs
médicaux, surfaces…)
–Par un hôte intermédiaire (moustiques, rats)

• Les portes d'entrée
–L'arbre trachéo-bronchique
–Le tube digestif
–La peau...
Attention
–Les gestes invasifs
–L'injection de produits thérapeutiques souillés
–Piqûre, coupure, projection

• Le résultat
Contamination
Virulence germe + facteurs de risque
Colonisation
Infection

Maîtrise de la transmission

• Identifier et contrôler les réservoirs de micro-organismes de 
l’environnement hospitalier

– Désinfection, stérilisation des instruments, des dispositifs médicaux
– Propreté et entretien des surfaces/locaux
– Conditionnement et élimination des déchets
– Qualité eau, air, linge, alimentation

● Lutter contre la transmission, c'est établir des barrières
– Les Précautions Standard
– Les mesures d'isolement
• Les Précautions Complémentaires d'Hygiène (PCH)
• L'isolement protecteur

Les Précautions Standard protections/barrières
• Circulaire DGS/DH n°98-249 du 20 avril 1998
• Appliquées par tous les personnels, dans tous les services de soins, pour tout patient quel que soit 
son statut infectieux

Les 7 précautions standard
1. Hygiène des mains par désinfection des mains par friction avec un Produit Hydro-Alcoolique (PHA) 
ou lavage simple au savon doux
2. Port des gants
3. Port de masque, lunettes, surblouse
4. Matériel souillé
5. Surfaces souillées
6. Transport des prélèvements biologiques, du linge et du matériel souillé
7. Conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au sang



Les mesures d’isolement
• Précautions Complémentaires d’ Hygiène (PCH)
• Isolement protecteur

Précautions Complémentaires d’ Hygiène (PCH)
• Eviter la transmission d’un agent infectieux, connu ou présumé, à partir d’un patient infecté ou porteur 
identifié, à des individusnon infectés et non porteurs mais réceptifs (patients ou personnel) Protection 
des autres patients/personnels

Précautions standards
- pour tout patient

Précautions complémentaires :
- pour certains patients,
- par tous : personnel + visiteurs

Objectifs
• Éviter la transmission d’un agent infectieux particulier
• Éviter la transmission des agents infectieux véhiculés par les liquides biologiques

PCH
• PCH = PS + Précautions spécifiques
• Isolement septique (ancien terme)
• PCH ¹ mise en quarantaine
• Recommandations nationales
• Recommandations locales
• Infection naturellement contagieuse

3 indications de PCH
• Agent infectieux non contagieux mais susceptible de disséminer dans l’environnement et d’être 
transmis par manu-portage ou par le matériel
• Présence de Bactérie Multi-Résistante (BMR) aux antibiotiques

 BMR
•  SARM  :Staphylococcus aureus   résistant à la méticilline  
•  EBLSE : Entérobactéries   productrices de   ß-  lactamase à spectre étendu  
•  PARC : Pseudomonas aeruginosa     résistant à la ceftazidime   (Fortum®)  
•  PAMR : Pseudomonas aeruginosa     résistant à l’imipenem   (Tienam®)   associée à d’autres résistances  
•  ERG : Entérocoque     résistant aux glycopeptides   (Vancomycine®)   (-GRAM(+) sensible)  
•  ABRC : Acinetobacter baumannii   résistant à la ceftazidime (  Fortum®)  
•  ABRI : Acinetobacter baumannii   résistant à l’imipenem   (Tienam®)   

3 groupes de PCH (C.A.G)
• Précautions « Contact » ou « C »
• Précautions « Air » ou « A »
• Précautions « Gouttelettes » ou « G »

• Prescription médicale (mise en place et levée)
• Information et éducation du patient, des visiteurs, de tout intervenant extérieur

Principes communs
• Signalétique
• Sur la porte
• Dans le dossier
• Sur les bons radio, kiné...
• Sur la fiche de liaison
• Placer systématiquement en chambre individuelle les patients porteurs de BMR ou les regrouper

– Ne pas confiner systématiquement dans sa chambre un patient susceptible de déambuler
– Encadrer l’accès au plateau technique de rééducation, aux lieux communs de vie…

Les précautions « Contact » ou C
Prévenir la transmission d’un agent infectieux par contact direct ou indirect

Les précautions « C »



Exemples:
• Diarrhées infectieuses à Clostridium difficile, à rotavirus
• Gale
• Infections cutanéo-muqueuses à BMR ( plaies opératoires, escarres)
• Infections urinaires à BMR
• Varicelle, rougeole après éruption..

Les précautions « C »
• Désinfection des mains par friction avec un PHA
• Port des gants de soins

– Ne pas mettre systématiquement des gants
• En entrant dans la chambre,
• Avant de pratiquer un soin sur peau saine,
• Avant de toucher l'environnement proche du patient.

Cette recommandation ne s'applique pas lors de la prise en charge (PEC) de patients porteurs de Clostridium 
difficile pathogène, gale...

Les précautions « C »
• Protection de la tenue : revêtir un tablier plastifié à usage unique lors des soins directs
• Individualiser le matériel réutilisable si possible (tensiomètre, sthétoscope…)
• Pas de stockage dans la chambre
• Ne pas jeter systématiquement le consommable non utilisé dans la chambre du patient pour lequel 
s’appliquent les précautions

Les précautions « C »
• Dispositifs médicaux réutilisables, linge, vaisselle

– Traitement habituel
• Déchets

– Tri habituel
• Pour la famille

–Une seule mesure = hygiène des mains

Les précautions « C » en cas de gale
• Caractéristiques

–Agent infectieux = Sarcopte de la gale (parasite),
– Tous les âges et milieux sociaux,
– Incubation de 5 j à 4 semaines,
– Prurit intense à recrudescence nocturne et lésions cutanées spécifiques à type de sillons, vésicules 
(espaces interdigitaux, poignets, cuisses, coudes...),
– Transmission direct (soins prolongés et répétés) et indirect (linge, literie, vêtements, surfaces...).

• En cas de gale
– Port de gants (patient/environnement proche)
– Surblouse à manches longues ressérées
– Hygiène des mains à la sortie de la chambre

• Lavage au savon doux (élimination du parasite) + friction avec un produit hydro-alcoolique
– Traitement de la literie, de l'environnement proche du patient avec un produit anti-parasitaire pendant 
48 h
– Traitement du linge à 60°C ou pulvérisation avec un produit anti-parasitaire si linge fragile laissé en 
contact 48h avant de reprendre le circuit habituel.

• En cas de Clostridium difficile
–Hygiène des mains à la sortie de la chambre

• Lavage au savon doux (élimination des spores) + friction avec un produit hydro-alcoolique
– Port de gants (contact avec le patient/environnement proche)
– Tablier à usage unique plastifié
– Bionettoyage spécifique (action sporicide) avec utilisation d'eau javellisée

• Eau javellisée à préparer de la façon suivante
– 1 litre d'eau de Javel + 4 litres d'eau = 5 litres d'eau javellisée (solution valide 24h)

• Eau javellisée à appliquer après nettoyage avec le détergent/désinfectant habituel

Les précautions « Gouttelettes » ou « G »

Prévenir la transmission d’un agent infectieux porté par des gouttelettes > 5μm



L’agent infectieux est véhiculé par la salive, la toux, les expectorations

Les précautions « G »
Exemples:
• Grippe saisonnière
• Pneumopathies à BMR
• Méningite à méningocoque
• Coqueluche, oreillons, rubéole, scarlatine…

Les précautions « G »
• Port du masque chirurgical (masque de soins) si distance au patient < 1 mètre

- A éliminer après usage (pas de va et vient, pas de port autour du cou)
• Port du masque chirurgical pour le patient si sortie de la chambre

Les précautions « Air » ou « A »
Prévenir la transmission d’un agent infectieux porté par des fines particules < 5μ
L’agent infectieux est véhiculé par les droplets nuclei ou les poussières

Les précautions « A »
• Tuberculose
• Varicelle (avant éruption)
• Rougeole
• Zona chez immunodéprimé (forme généralisée)
• Chambre individuelle impérative et porte fermée, aérations fréquentes
• Port d’un appareil de protection respiratoire avant l’entrée dans la chambre et éliminé après la sortie de la 
chambre
• Port du masque chirurgical pour le patient mis en place avant la sortie de la chambre

Conclusion
• PCH = PS + Précautions de type C/G/A

– Selon le mode de transmission du micro-organisme, le site où il se trouve, sa 
persistance dans l’environnement et sa résistance aux antibiotiques

• PCH = prescription médicale
• Se tenir informer des protocoles et les respecter

L’isolement protecteur
• Prévenir la transmission de tout agent infectieux issu de l’environnement, issu d’autres patients ou du 
personnel à des patients immunodéprimés
Protection du patient fragilisé +++

L’isolement protecteur
• Aplasie médullaire
• Grands brûlés
• Prématurité
• Greffes d’organes

• Chambre individuelle et déplacements limités
• Maîtrise environnementale
• Hygiène des mains
• Masque de soins, surblouse, gants
• Individualisation du matériel
• Entretien rigoureux de la chambre
• Alimentation « protégée »

Les PCH se construisent sur la base des PS
1. Précautions
2. Hygiène des mains
3. Port de surblouse, lunettes, masque
4. Prévention des AES
5. Port des gants
6. Complémentaires en Hygiène
7. Transport prélèvements biologiques, linge, matériel souillé

• Nettoyage et désinfection des surfaces souillées
• Nettoyage et désinfection du matériel souillé



9. Stérilisation

Organisation d’une stérilisation centrale 
•Les missions 
•Présentation du service 
•Le personnel 
•Les règles de base 
•La stérilisation: réglementation 
•Les étapes du process de stérilisation 
•Divers procédés de stérilisation 
•L’assurance qualité 

Les missions 
•Assurer la sécurité du patient par la prévention des 
infections nosocomiales 
•Être prestataire de service des unités de soins 
•Mettre en place un système assurance qualité : en 
mettant en oeuvre des actions pré établies et 
systématiques nécessaires pour donner la confiance 
appropriée à ce qu’un produit ou un service satisfera 
aux exigences. 
•Mettre en place des actes de coopération (sous 
traitance pour d’autres établissements) 

La stérilisation centrale 
•C’est une unité de production où travaillent plusieurs catégories de personnels (aides soignants, ouvriers 
professionnels, agents services hospitaliers, infirmiers) sous la responsabilité hiérarchique d’un cadre de santé, et sous 
la responsabilité fonctionnelle d’un chef de service qui est pharmacien hospitalier. 

Le personnel 
Les formations de base 
Le personnel travaillant en stérilisation est de 2 catégories: 
→Les agents d’entretien 
→Les agents de production infirmiers, aides-soignants ou préparateurs en pharmacie. 
Des agents des services techniques interviennent également dans une unité de stérilisation afin d’assurer la 
maintenance de l’équipement technique (laveurs-désinfecteurs, autoclaves, soudeuses, tunnel de lavage) 
Les compétences requises du personnel sont décrites dans les profils de poste 
Chaque agent effectue les tâches correspondant à son poste de travail en respectant les procédures et les modes 
opératoires écrits, diffusés et accessibles pour consultation 

Les formations spécifiques 
Elles sont réalisées soit en interne, soit par un organisme extérieur. Elles portent sur: 
→Les règles de bonnes pratiques en stérilisation 
→La formation de conducteur d’autoclave 
→La démarche assurance qualité 
→Informatique: logiciels spécifiques 

Les formations complémentaires 
La recomposition des boîtes nécessite une formation. 
En quoi cela consiste t’il? 
Reconstitution des boîtes d’instruments en fonction de listing précis correspondant à un geste chirurgical 
Demande attention, concentration, connaissance des instruments 
Formation effectuée par une infirmière référente sur 12 semaines, durée à adapter en fonction de l’agent 
Les règles de base 
Tenue professionnelle: tunique pantalon (tunique mise dans le pantalon pour lutter contre les particules de 
desquamation), coiffe (doit envelopper toute la chevelure), masque si problème au niveau de la sphère ORL 
A changer au quotidien et plus si souillures 
Les chaussures doivent être conformes aux règles de sécurité, fermées sur le dessus pour éviter traumatisme du pied, 
aérées sur les côtés, antistatiques, antidérapantes, lavables en machine, entretien journalier, à mettre après avoir enfilé 
la tenue 
Les règles d’hygiène 
Pas de bijoux (ni bagues, ni alliance, ni bracelets, ni montres, ni vernis) 
Lavage des mains puis solution hydro-alcoolique à l’arrivée dans le service, entre chaque zone et aussi souvent que 
nécessaire 
Respect des circuits, éviter de passer sans arrêt d’une zone à l’autre, rester dans la zone de son poste, enfiler la tenue 
spécifique supplémentaire en zone de lavage. 
Prévention des AES: précautions standard à développer chez les agents (port de gants et lunettes en zone de lavage) 



Les locaux 
Sont soumis à des règles strictes 
Pas d’ouverture possible au niveau des fenêtres pour éviter pénétration air extérieur, mais locaux correctement éclairée 
et ventilés 
Gradient de pression entre zone de lavage, de conditionnement et de déchargement 
Traitement de l’air par des filtres et existence d’une pression positive contrôlée pour éviter le passage d’air entre les 
différentes zones et ainsi éviter toute contamination 
Ouverture des portes interdépendantes 
Contrôle de l’air une fois/an 
Les surfaces 
Nécessité de mobilier spécifique avec surfaces lisses, imperméables, dégagées, non encombrées pour permettre un 
nettoyage aisé et efficace 
Murs, sols et plafonds lisses et lavables 
Personnel formé aux techniques de nettoyage 
Nettoyage des surfaces à la fin de chaque poste de travail 
Contrôle régulier des surfaces par des prélèvements 
Nécessité de maintenance des installations de traitement et de production d’eau, détartrage régulier des robinetteries, 
nettoyage quotidien des points d’eau et contrôle régulier de la qualité de l’eau 
Connaissance et respect des procédures de nettoyage du service entretien et du CLIN de l’établissement 
Feuille de traçabilité à remplir au quotidien 
L’équipement 
Il est soumis à une maintenance régulière par des agents formés et/ou des organismes extérieurs, maintenance 
différente selon l’appareil (obligation de qualification annuelle pour les autoclaves par exemple) 

La stérilisation : réglementation 
Ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 : Accréditation 
Circulaire 782 du 20 octobre 1997 : Système d’assurance qualité 
Circulaire 138 du 14 mars 2001: Prévention risque ATNC (DM) 
Décret du 21 juillet 2001: Pharmacie à usage intérieur 
EN 554 : Validation-contrôle de routine pour la stérilisation à la vapeur 
EN 556 : Exigences de stérilité 
EN 285 : Grands stérilisateurs à la vapeur 
ISO 9000 : Assurance qualité en production 
La stérilisation est soumise à réglementation et est en France directement sous la responsabilité d’un pharmacien 
= autorisation par ARS 

Le process de stérilisation
•Plusieurs étapes, toutes indispensables
•1. La pré-désinfection (unités de soins)
•2. Le lavage
•3. Le conditionnement
•4. Le chargement
•5. La stérilisation
•6. Le stockage

•1. La pré désinfection 
–Première étape fondamentale, doit être effectuée de suite après utilisation du matériel 
–Permet d’éviter la propagation des micro-organismes après interventions 
–S’effectue en dehors de la stérilisation (dans les unités de soins ou le bloc) 
–Se réalise dans des bacs réservés à cette effet avec un détergent désinfectant (produit qui permet le décollement des 
salissures adhérents aux surfaces, maintient les souillures en suspension empêchant leur redéposition) 
–Respecter le temps de trempage, les conditions de température et de dilution 
•2. Le lavage 
Manuellement Machine laveur-désinfecteur avec un détergent désinfectant Machine à ultra-son, pour matériel creux Ne 
pas utiliser de brosse ou tampon abrasif Bien rincer et sécher les dispositifs médicaux Prendre soin du matériel en 
respectant les consignes de lavage Se protéger par le port de gants et de lunettes pour éviter les projections Avoir une 
tenue adaptée 

On ne peut bien stériliser que ce qui est propre! 

3. Le conditionnement 
-Commence par l’étape de recomposition, reconstitution des boîtes 
d’instruments selon des listings précis 
-Vérification des instruments: corrosion et fonctionnalité 
-Préparation des packs ou boites d’instruments 
-Nécessite une formation supplémentaire, de l’attention, de la précision, un 
bon éclairage et des documents écrits avec supports photos 
-Mise en emballage: 
Sachets papier plastiques 



Containers 
Feuilles papier 

Identification du dispositif 
Le conditionnement 
•Dans tous les cas, la taille de l’emballage doit être adapté au matériel à stériliser, les 
embouts protégés pour éviter une perforation du sachet 
•Il faut adapter l’emballage en fonction du matériel à stériliser 

4. Le chargement 
Primordial pour obtenir une stérilisation de qualité 
Soumis à des règles: 
○ne pas surcharger un autoclave (mauvaise diffusion de la vapeur d’eau) 
○sachets disposés verticalement dans des paniers en laissant un espace entre chacun, face papier contre face papier, 
face plastique contre face plastique 
○choix du cycle en fonction de la charge (instruments ou textiles).

5 . La stérilisation 
« Mise en oeuvre d’un ensemble de méthodes et moyens visant à éliminer (destruction) tous les micro-organismes 
vivants, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, portés par un objet parfaitement nettoyé. » 
« Procédé visant à rendre stérile, la charge à stériliser » 
La stérilisation à la vapeur est la méthode de référence pour 
les instruments thermorésistants 
Action conjuguée de la vapeur d’eau saturée sous pression et 
de la chaleur provoquant la destruction des germes par 
coagulation des protéines cellulaires. 
L’alternative pour les dispositifs thermo sensibles: 
–Stérilisation par les gaz (oxydes d’éthylène et formaldéhyde) 
–Stérilisation par phase plasma 
–Stérilisation par les rayonnements ionisants ou radio 
stérilisation 
•La stérilisation à la vapeur d’eau 

Les différentes phases: 
1)phase de pré-traitement, étape fondamentale pour chasser l’air présent dans l’autoclave et préchauffer la charge. 

2)phase de temps de stérilisation, durée 18 min à 134°C minimum. La 0° ne doit pas varier de plus de 1°C lors du 
plateau. Pendant cette phase, la pression et la 0° doivent être en concordance. 

3)phase de séchage et vide terminal: après 18 min, on vide la vapeur. La charge est mouillée par l’eau de condensation 
de la vapeur . L’abaissement de la pression dans la chambre entraîne la vaporisation de l’eau résiduelle. 

Le cycle de stérilisation se termine par une entrée d’air filtré qui permet de ramener la chambre à la pression 
atmosphérique pour pouvoir ouvrir la porte de l’autoclave. 
•La stérilisation est un procédé spécial dont les résultats ne peuvent pas être entièrement vérifiés. Les déficiences ne 
peuvent apparaître qu’en cours d’utilisation du produit. C’est le seul processus que l’on valide sur des paramètres et pas 
sur le produit fini. 
•On valide la maîtrise des processus mais pas la stérilité 
6. Le déchargement 
•La validation du procédé est une nécessité. 
•Vérification du passage des articles dans le stérilisateur (indicateur de passage de classe A qui répond à la chaleur) 
•Vérification de l’obtention de la valeur stérilisatrice par la lecture du diagramme 
•Virage des intégrateurs, indicateurs physico-chimiques de classe D qui répondent à 3 paramètres: la 0°, le temps, et la 
pression (présence de vapeur), sont placés à différents endroits de la charge 
•Siccité de la charge: la charge doit être sèche à la sortie du stérilisateur, impression visio-tactile, pas de goutelettes 
d’eau sur la face interne plastique d’un sachet ne s’évaporant pas en moins de 5 mn. 

•6. Le stockage: 
Conditions de stockage 
–dans un endroit sec, 
–qui respecte l’intégrité de l’emballage 
–ne pas plier l’emballage extérieur pour éviter les micro-trous. 
–Rangement selon la date de péremption 

Avant utilisation d’un dispositif médical stérile, quelque soit la méthode de stérilisation utilisée, il est impératif de vérifier   :   
–l’intégrité de l’emballage 
–la couleur de l’indicateur de passage en stérilisation 
–la date de péremption qui est indiquée sur l’emballage 



10. PHHSP (Problèmes en Hygiène Hospitalière  et Santé Publique)

Dans cette partie nous traiterons des IAS (Infections Associées aux Soins), IN (Infections 
Nosocomiales et du cas particulier du C. Difficile.

LE CLOSTRIDIUM DIFFICILE
LE CLOSTRIDIUM DIFFICILE également appelé C. difficile, est une bactérie (bacille gram

positif anaérobie sporulé) connue depuis longtemps. Un faible pourcentage de la population
(environ 1 à 5%) peut être porteur de cette bactérie dans l’intestin sans avoir de problème de
santé, ce qui, par conséquent, ne requiert aucun traitement.
En effet, elle vit en équilibre avec les autres types de bactéries normalement présentes dans
l’intestin de l’être humain. Cette bactérie (émise dans les matières fécales sous forme de
spores fortement résistantes) à la capacité de survivre dans l’environnement pendant des
mois. Ce phénomène explique bien la survenue fréquente d’épidémies en milieu hospitalier
et les récidives. Elle est responsable de diarrhée et d'autres maladies intestinales plus graves
comme la colite pseudo-membraneuse. Elle est considérée comme la première cause
bactérienne de diarrhée nosocomiale.

1. Qu’est-ce qu’une infection à C. difficile ?
Après un traitement avec des antibiotiques, le nombre des bactéries dans l’intestin diminue.

L’altération de la flore intestinale est considérée comme le facteur déclenchant de la
multiplication de C. difficile et de la production, par celle-ci, de deux toxines (toxine A ou
entérotoxine et toxine B ou cytotoxine) responsables de la survenue d’une diarrhée.

2. Quels sont les symptômes d’une infection à C. difficile ?
Les symptômes courants sont la diarrhée, la fièvre, la perte d’appétit, les nausées et les

crampes abdominales. On retrouve parfois dans les selles du sang, du mucus ou du pus. Dès
qu’on soupçonne
une infection à C. difficile, une analyse des selles permet de savoir s’il s’agit de cette
bactérie. Dans la majorité des cas, les patients guérissent de cette infection. Certaines
personnes plus vulnérables peuvent avoir des complications comme une inflammation grave
de l’intestin (colite pseudo-membraneuse) ou une déshydratation. Dans de rares cas, le C.
difficile peut entraîner la mort.

3. Qui est à risque d’avoir une infection à C. difficile ?
Les personnes âgées ayant des problèmes de santé et qui sont hospitalisées sont plus à risque

d’être infectées par cette bactérie lors de leur séjour à l’hôpital. L’usage prolongé de certains antibiotiques est, 
dans une vaste majorité de cas, le facteur précipitant de l’infection.
Le risque d’être infecté est très faible pour les personnesen bonne santé.

4. Comment le C. difficile se transmet-il ?
Le C. difficile se transmet à partir des mains contaminées de la personne souffrant de

diarrhée. Le personnel et les visiteurs peuvent se contaminer les mains lors de leurs contacts
avec la personne malade ou en touchant à certains objets de son environnement (armature
de lit, table de nuit, téléphone, sonnette, toilettes, chasse d’eau, lavabos, robinets,
poignées de porte).

5. Peut-on traiter l’infection à C. difficile ?
Oui. Pour chaque cas, le médecin doit d’abord évaluer si un traitement s’impose. Lorsque les

symptômes sont bénins, aucun traitement n'est requis. En temps ordinaire, les symptômes
disparaissent lorsque le patient cesse de prendre des antibiotiques. Pour les cas plus graves,
le médecin recommandera un antibiotique approprié. Il n’est pas nécessaire de faire un
examen de contrôle si la diarrhée cesse avec le traitement. Si la diarrhée persiste ou
recommence dans les semaines qui suivent, une consultation médicale est nécessaire.

6. Quelles sont les mesures prises pour prévenir la transmission à l’hôpital ?
La personne infectée est placée en isolement dans une chambre privée ou partagée avec

d’autres patients infectés. D’autres mesures sont mises en place, tels le port de gants et de
blouses à manches longues par le personnel et les visiteurs ainsi que la désinfection
quotidienne de l’environnement. Ces mesures sont maintenues au moins 72 heures après
l’arrêt de la diarrhée. Une affiche placée à la porte de la chambre rappelle aux membres du
personnel et aux visiteurs de se laver les mains et de respecter les mesures mises en place.

7. Comment éviter la transmission du C. difficile à domicile ?
En présence de diarrhée causée par une infection à C. difficile, le lavage fréquent des mains

de la personne malade et des membres de sa famille est le moyen le plus efficace et le plus



simple pour prévenir la transmission. Certains objets et surfaces de l’environnement souvent
touchés par la personne malade peuvent être contaminés. On doit procéder au nettoyage
plus fréquent de la chambre et de la salle de bain en utilisant de l’eau de javel (1 partie
d’eau de javel diluée dans 9 parties d’eau). Le lavage des vêtements peut se faire de façon
habituelle avec un détergent commercial courant en utilisant de l’eau chaude ou tiède.

CLIN

"Les C.CLIN ont une mission de soutien et 
d'orientation de l'action des établissements. 
Notamment, ils peuvent apporter une aide 
en cas d'épisodes épidémiques, répondre 
aux besoins de documentation et de 
formation. Ils organisent des actions de 
coopération inter-hospitalière en matière 
de surveillance épidémiologique (réseaux) 
et de prévention des infection 
nosocomiales. Ils apportent leur soutien 
pour la valorisation des données de 
surveillance des infections nosocomiales de 
l'inter-région. Ils travaillent avec les DRJSCS 
de leur inter-région auxquelles ils 
transmettent leur rapport d'activité 
annuel." 

EOHH

"Les actions de l'EOHH s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des soins. Elle 
met en œuvre et évalue le programme annuel d'action adopté par l'établissement :
- Participe, en coopération avec les services concernés, à l'élaboration des recommandations techniques de 
bonnes pratiques, assure leur diffusion et leur mise en place, collabore à leur application.
- Organise le recueil et le traitement des données de la la surveillance des IN.
- Réalise les prélèvements environnementaux.
- Coordonne et participe à la formation des professionnels dans le domaine de la gestion du risque infectieux 
lié aux soins.
- Réalise les investigations et les interventions lors de la survenue d’événements graves ou sévères et 
participe à la mise en place des mesures réglementaires en matière d’hygiène.
- Donne son avis lors d'achat des produits de nettoyage et de désinfection de nouveaux matériels, de 
rénovation ou de construction de locaux.
- Participe à l'organisation des circuits.
- Participe à l'animation de la commission d'hygiène."

Infections Nosocomiales

Le  mot  nosocomial  dérive  du  grec  nosokomeone,  qui  signifie  "hôpital".  Une  infection 
nosocomiale est contractée lors d’une hospitalisation.

En France,  le  Conseil  supérieur  d’hygiène  publique  en  a  donné  une  définition  précise  :  "Une 
infection est dite nosocomiale si elle était absente à l'admission à l'hôpital. Ce critère est applicable à toutes  
les infections.  Lorsque la situation précise à l'admission n'est pas connue, un délai d'au moins 48 heures  
après  l'admission (ou  un  délai  supérieur  à  la  période  d'incubation  lorsque  celle-ci  est  connue)  est  
communément accepté pour séparer une infection d'acquisition communautaire d'une infection nosocomiale.  
Toutefois,  il  est  recommandé  d'apprécier  dans  chaque cas  douteux  la  plausibilité  du  lien  causal  entre  
hospitalisation et infection.  P  our les infections de plaie opératoire, on accepte comme nosocomiales les   
infections survenues dans les 30 jours suivant l'intervention, ou - s'il y a mise en place d'une prothèse ou  
d'un implant - dans l'année qui suit l'intervention."

1 patient sur 20 est concerné



L’enquête  nationale  de  prévalence  2006 des  infections  nosocomiales  (IN)  est  la  quatrième de  ce  type 
réalisée en France depuis 1990, par le  Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections 
nosocomiales (Raisin). Ses résultats définitifs ont été publiés en mai 2009. Au total, 2 337 établissements de 
santé, représentant 95 % des lits d’hospitalisation en France, ont participé et 358 467 patients ont été inclus.  
Au moment de l’enquête,  la prévalence de patients infectés était  de  4,97 %, avec une prévalence des 
infections nosocomiales de 5,38 % (en raison des patients multi-infectés). Trois localisations représentaient 
59 % des infections nosocomiales : 

• Infection Urinaire (30 %)
• Pneumopathie (15 %)
• Infection du Site Opératoire (14 %) (ISO)
• Peau et les tissus mous (10,2 %)
• Voies Respiratoires Supérieures (6,4 %) (VRS)

Les patients ne sont pas égaux face au risque

Les patients infectés sont relativement plus nombreux dans les services de réanimation, dans les 
CHU et dans les centres de lutte contre le cancer. Les sujets âgés, de sexe masculin, atteints d’une maladie  
sévère, immunodéprimés, opérés ou exposés à un dispositif invasif (sonde urinaire, cathéter vasculaire ou 
intubation/trachéotomie)  sont  également plus touchés que les autres.  Il  existe également  des variations  
régionales importantes, avec une prévalence brute des patients infectés allant de 2,66 % en Corse à 5,75 % 
en Rhône-Alpes.

À  l’échelle  mondiale,  l’OMS  (2008) 
estime  que  1,4  million  de  personnes 
souffrent  à  tout  moment  d’une  infection 
contractée  à  l’hôpital.  Les  prévalences 
maximales sont rapportées en Méditerranée 
orientale (11,8 %), en Asie du Sud-Est (10,0 
%) et en Pacifique occidental (9,0 %).

Les  infections  nosocomiales 
représentent  donc  un  problème  de  santé 
publique planétaire,  en raison notamment 
des  populations  en  augmentation  et  du 
surpeuplement,  de  la  fréquence  croissante 
des  déficits  immunitaires  (âge,  maladies 
primaires,  traitements  entraînant  des 
immunodéficiences),  de  l’apparition  de 
nouveaux  micro-organismes,  de  l’augmentation  de  la  résistance  bactérienne  aux  antibiotiques,  du 
développement insuffisant des systèmes de santé dans les pays en développement.

Mécanismes et causes des IAS

• Infections endogènes 80% →  prévention (Hygiène patient, antibio-prophylaxie*)
◦ Intérieur de soi : flore commensale 
◦ Infections locales et régionales
◦ Fragilité du patient
◦

Le reservoir endogène est le patient lui même.

* Traitement préventif par antibiotiques.

• Infections exogènes 20% →  Prévention (hygiène mains, tenue, DM, soins et propreté des 
surfaces)
◦ Extérieur de soi
◦ Transmission croisée +++

• Par les mains (80% des cas)
• Par des surfaces
• Par les dispositifs médicaux



• Par les autres patients / Visiteurs  

Le réservoir exogène est l'environnement du patient.

Micro-organismes

• Bactéries (80-90% des cas)
• Champignons 
• Virus
• Parasites
• Prions

Infections virales nosocomiales
¨5% des IN chez l’adulte (ex : grippe)
¨Mais 20 à 30% des IN en pédiatrie (ex: Rotavirus, VRS)

Infections virales et fongiques
• ¨Infections fongiques (levures et champignons)
• ¨10% des infections nosocomiales
• ¨Dont 80% liées à des levures du genre Candida

La flore Commensale ou résidente
Exemples : Escherichia coli, Proteus mirabilis, Staphylocoque...

• Bactéries propre à chaque individu,
• Naturellement non pathogène,
• Peuvent devenir pathogènes opportunistes,

La flore saprophyte ou transitoire
( sapros = pourri)
exemple : Pseudomonas, enterobacter, serratia, Legionella

·   Bactéries de la nature   (les plantes, la terre, l’eau, l’air...) Vivent à 20 – 25C.  
✗ · Absentes chez l’homme (on peut avoir un tout petit peu car on mange et on boit)
✗ · Peuvent devenir pathogènes opportunistes
✗ · Sur les surfaces 1 à 5 / cm²
✗ · Dans l’eau 103 / ml
✗ · Dans la terre 106 à 109 / g
✗ · Dans l’aliment 105 / g
✗ · Dans les égouts standard 106 / ml
✗ · Dans l’air 5 / m3 en plein air 1000 / m3 dans un environnement fermé

La flore opportuniste
✔  Bactéries habituellement non pathogène,
✔  Saprophyte,
✔  Commensale.

 Peut devenir virulente lorsqu’elle infecte un patient «affaibli» immunodéprimé,

➢ cancer,
➢ maladie grave,
➢ polytraumatisé
➢ Patient au bloc opératoire

Les pathogènes Stricts
Exemples : V. cholérique (Choléra), Y. pestis (Peste), M. tuberculosis (tuberculose), S. thyphi (fièvre typhoïde)...

• Représente une petite quantité de bactéries,
• Ce sont des bactéries qui n’appartiennent pas à la flore normale,
• Leur réservoir est l’homme infecté,
• Contagieuses et provoquent toujours une maladie chez l’homme.

Les flores des différentes régions anatomiques de l’individu
Régions normalement stériles

– les voies respiratoires à partir de la glotte,
– les voies urinaires sauf bas urètre,



– les voies génitales hautes,
– séreuses,
– méninges …

Régions avec une flore commensale
conjonctive, conduit auditif externe, nasopharynx, salive et plaque dentaire, oropharynx, tube digestif (estomac, colon, 
rectum), vagin et col de l’utérus, peau …

Trois bactéries représentent plus de la moitié des infections

Les trois micro-organismes les plus fréquemment responsables des infections nosocomiales en France sont  
Escherichia coli 25 % 
Staphylococcus aureus (Staph' Doré) 19 % → 52 % résistants à la méticilline 
Pseudomonas aeruginosa 10 % 

On observe cependant une diminution modérée (4 %) de la prévalence des patients infectés entre 
2001  et  2006,  et  une  diminution  importante  (38  %) de  la  prévalence  des  patients  infectés  par  le 
staphylocoque doré résistant à la méticilline. Le maintien d’un haut niveau de prévention est cependant 
indispensable, car les infections nosocomiales restent fréquentes.

La multirésistance bactérienne : une course contre la montre
Les antibiotiques ont été découverts par le chercheur anglais Alexander Fleming en 1928 et utilisés 

pour la première fois en 1941. Ils ont depuis sauvé des centaines de millions de vies. Mais dès 1945 Fleming 
avait lancé un avertissement concernant une utilisation abusive des antibiotiques dont il était le découvreur :

 "Au lieu d’éliminer l’infection le risque serait que les microbes apprennent à résister à la pénicilline et que ces mêmes 
microbes soient ensuite transmis d’un individu à l’autre et provoquer une infection que la pénicilline ne pourra guérir."

Cette  crainte  est  devenue  réalité  puisque  aujourd’hui,  certaines  souches  bactériennes 
(pseudomonas aeruginosa , staphylocoque doré) parviennent à résister à la plupart et, plus rarement, à 
tous les antibiotiques connus. Ces MBR (bactéries multirésistantes) sont à l’origine de diverses infections 
dans des contextes particuliers (mucoviscidose), le plus souvent hospitalier (infections nosocomiales). 

Les antibiotiques possèdent deux types de propriétés : 
→ Tous arrêtent la croissance bactérienne (effet bactériostatique)
→ Certains tuent les bactéries (effet bactéricide). 

A titre indicatif :
Pour y parvenir, ces molécules utilisent plusieurs voies : blocage de la formation de la paroi bactérienne 

(pénicillines, glycopeptides) ; blocage de la synthèse des protéines (aminosides, tétracycline, macrolides) ; 
déstabilisation de la membrane cytoplasmique (colistine) ; blocage de la réplication de l’ADN ou de l’ARN 

(quinolone, rifampicine) ; blocage du métabolisme énergétique intermédiaire (sulfamides, isoniazide). 

Lorsque les bactéries sont soumises à la pression sélective des antibiotiques, elles "inventent" ou 
acquièrent des mécanismes de défense : mutations de gènes, acquisition d’éléments génétiques (plasmides, 
intégrons)  porteurs  de  plusieurs  mécanismes  de  résistance  aux  antibiotiques,  tels  que  des  enzymes 
détruisant les antibiotiques… La recherche fondamentale vise à élucider ces mécanismes de résistance et à 
trouver de nouveaux antibiotiques afin que l’homme ne perde pas la course contre la montre engagée face  
aux microbes. 

En mai 2009, des équipes de l’Institut Pasteur et de l’Université de Limoges, associées à l’Inserm et  
au CNRS, ont ainsi décrypté les mécanismes moléculaires de la résistance bactérienne, montrant comment  
les antibiotiques favorisent la synthèse d’une enzyme favorisant le réagencement des gènes de résistance 
au sein de la bactérie (voir le communiqué de presse Multirésistance aux antibiotiques : pourquoi les 
bactéries sont si efficaces ).



  



11. Glossaire

J'attend celui de Madame Bourry

12. L'essentiel à retenir (Fiches Révisions)

13. Crédits

•Hygiène, Nouveaux cahiers de l’infirmière; Paris. Masson 
•Hygiène et soins infirmiers; Paris; Vuibert 
•Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports DGS/DHOS, CTINILS Mai 2007 
•Code de la santé publique- 4e partie: Professions de santé – Livre III: Auxiliaires médicaux – Titre Ier: Profession d’infirmier 
ou d’infirmière – Section 1: Actes professionnels 
L’assurance qualité : Circulaire 782 du 20 octobre 1997 : Système d’assurance qualité 
•Procédures 
•Modes opératoires 
•Enregistrements 
•Cahiers de maintenance 
•Qualifications annuelles 
•Contrôle de sécurité par organisme extérieur : l’APAVE 

•Fiches de postes 
•Formations initiales et permanentes des agents 
•Traçabilité pour chaque tâche effectuée 
Certification ISO 9001 depuis 2006 

● Recommandations pour une bonne tenue vestimentaire des personnels soignants en milieu hospitalier – CCLIN Sud-Ouest 
1998
● Les tenues professionnelles dans les établissements des santé – CCLIN Sud-Est 2008
● Prévention de la transmission croisée : précautions complémentaires contact – SFHH avril 2009
● Surveiller et prévenir les infections associées aux soins.
Société Française en Hygiène Hospitalière, ministère de
la Santé et des Sports, Haut Conseil de la Santé
Publique – septembre 2010
● La fonction Linge dans les établissements de santé.
Ministère de l' Emploi et de la Solidarité, ministère de la
Santé, direction de l' Hospitalisation et de l' Organisation
des Soins – septembre 2001

H  ygiéne hosp :  

Hygiéne de base
1. Lavage des mains, 
2. Hygiéne des locaux, 
3. Déchets Médicaux, (DM) 
4. Hygiéne alimentaire,
5. Fonction de linge
6. Tenue pro

PSH
1. Précautions
2.        Hygiène des mains
3.           Port de surblouse, lunettes, masque
4.        Prévention des AES
5.        Port des gants
6.        Complémentaires en Hygiène
7.        Transport prélèvements biologiques, linge, matériel 

souillé

PCH
"C" Contact
"A" Air
"G" Goutelettes

(+) Stérilisation pour les services le necessitant



● Hygiène appliquée à la fonction linge dans les
établissements de santé.
Comité Technique Régional de l' Environnement
(COTEREHOS) et DRASS Rhône-Alpes – juillet 2000
• Surveiller et prévenir les infections associées aux soins Société Française d'Hygiène Hospitalière, Ministère de la Santé, 
Haut Conseil de la Santé Publique, septembre 2010
• Prévention de la transmission croisée : Précautions complémentaires contact – Société Française d'Hygiène Hospitalière , 
2009
• Avis du CTINILS relatif à la maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans les établissements de santé 
français, 2006.
• Recommandations concernant la gestion de la gale dans les octobre 2011 OVANESSIAN Nadine CH Valence 45 
établissements de soins et médico-sociaux – CCLIN Sud-Ouest,
2004.
• Isolement septique - Comité Technique des Infections Nosocomiales et Société Française d’Hygiène Hospitalière, 1998.
• POLE SANTE ET SECURITE DES SOINS DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
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