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La présente mémoire à étudié le rôle infirmier dans la prévention des infections 

nosocomiales, dans son aspect  relatif aux gestes propres à l’infirmier, afin de décrire ce 

rôle,  et de pouvoir mieux déceler les dysfonctionnements existants. 

L’étude avait lieu à l’hôpital MHBM, au niveau des services de réanimation, chirurgie 

et médecine, et s’est déroulé dans sa phase de collecte des données du 30 Avril au 11 Mai 

2012. Elle a intéressé une population cible de 30 infirmière.  Les instruments utilisés pour 

la collecte des données sont : le questionnaire et les grilles d’observation. 

Les résultats obtenus par cette étude indiquent que le rôle infirmier dans la prévention 

des infections nosocomiales, n’est pas en perfection souhaité. Ils ont révélé certains 

dysfonctionnements liés à la pratique du lavage des mains par un proportion de  38%, 

l’utilisation des antiseptiques par 68%, l’isolement des malades par 12%, la tenue 

professionnelle, l’évacuation des déchets par une proportion de 66%, entretien des locaux 

et l’IEC des visiteurs .les causes prétendues de cette situation sont dû aux connaissances 

insuffisantes  des infirmiers,   parfois à la charge du travail au sein des services ; 

l’inadéquation de l’architecture des services et leur organisation, etc. 

Les suggestions proposées, se rapportent essentiellement à la nécessité d’entamer des 

séances de formation continue pour le personnel, la fourniture et la dotation en matériel, 

l’amélioration des conditions de travail, et la standardisation des protocoles de travail. 

En fin, il est à signaler que l’amélioration du rôle infirmier dans la prévention des 

infections nosocomiales compte aussi sur les valeurs de collaboration et d’esprit d’équipe 

afin de faciliter les conditions de faire régner une culture commune consciente et 

responsable envers son rôle à assumer. 
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Les infections nosocomiales sont connues dans le monde entier et touchent aussi 

bien les pays développés que les pays pauvres en ressources. Les infections 

contractées en milieu médical figurent parmi les causes majeures de décès et de 

morbidité accrue parmi les patients. Elles représentent une charge importante pour le 

patient comme pour la santé publique. 

L’infirmier joue un rôle primordial dans la prévention des infections nosocomiales 

au milieu hospitalier par le respect des différentes règles et mesures de bonnes 

pratiques lors de la pratique des soins. Ceci pourrait limiter  l’apparition et la 

propagation des infections nosocomiales. 

Dans cette perspective,  une étude a été menée au niveau de l’Hôpital Moulay 

Hassan Ben Mehdi (HMHBM) et qui vise à décrire le rôle infirmier dans la prévention 

des infections nosocomiale  

Pour réaliser cet objectif, notre étude est présentée selon trois phases : 

 La première est conceptuelle, elle met en claire la problématique, l’inventaire des 

écrits pertinents dans le domaine et qui se termine par l’élaboration du cadre de 

référence, l’énoncé du but et la question de recherche; 

 La deuxième concerne la méthodologie adopté pour répondre à la question de 

recherche ; 

 Et enfin la phase empirique dans laquelle, les résultats seront présentés, analysées, 

et discutés, et des suggestions seront proposées pour faire face aux 

dysfonctionnements constatés ; 
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            Chapitre I : formulation du problème : 

1. Enoncé de la problématique : 

Il est largement connu actuellement, que les infections nosocomiales constituent 

une préoccupation majeure en santé publique, leur importance se voit en augmentation 

jour après jour malgré les avancées remarquables de la médecine au cours des 

dernières années.  

En 2008, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 1,4 million de 

personnes souffrent à tout moment d’une complication d’une infection nosocomiale 

contractée à l’hôpital, avec des prévalences maximales de 11,8% en méditerranée 

orientale, 10 % en Asie de Sud-Est, et 9% en pacifique occidental. (OMS, 2008) 

Ainsi, les infections nosocomiales constituent  une cause majeur des complications 

reliées notamment à l’administration des soins, et se traduisant par un accroissement 

de la morbidité et la mortalité, une prolongation du séjour hospitalier, et une 

majoration importante des coûts de santé. Par conséquent, il est nécessaire 

d’entreprendre des actions et des mesures de lutte pour contrôler ce problème. (OMS, 

2008). 

En effet, la prévention constitue l’élément principal et de base dans cette lutte ; 

car vraie qu’on ne peut contrôler toutes les infections nosocomiales mais « les experts  

estiment que 30% des infections nosocomiales sont évitables». (Agence nationale 

d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES); 2004) 

Dans ce contexte une étude a été faite aux Etats-Unis, pour tester l’utilité de la 

mise en place d’une politique de prévention au sein de l’hôpital, cette étude a été faite 

sur un échantillon aléatoire de 338 hôpitaux. Les résultats montrent que les hôpitaux 

qui ont mis en place une politique de prévention  avaient obtenu entre 1970 et 1976 

une réduction de 32% des infections nosocomiales, alors que ceux qui ne l’ont pas 

appliqué ont observé une augmentation de  18%.( ABDOU) 

De surcroit, l’OMS et l’Alliance mondiale pour la sécurité des patients(AMSP) 

 ont : « (….) désigné la prévention de ces infections en tant que premier défi mondial 

pour la sécurité des patients. » (OMS, 2005) 

      En outre, il est rapporté par la littérature américaine que la politique de lutte contre 

les infections nosocomiales, nécessite la mise en place d’un programme de 
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surveillance et de prévention qui consiste en principe l’adoption des  procédures 

technique et de protocoles écrits par des chercheurs. (ABDOU). 

  De ce fait, un programme de lutte contre les infections nosocomiales est lancé à 

l’échelle planétaire, sous l’égide de l’OMS, par l’Alliance mondiale pour la sécurité 

des patients, à l’occasion d’une réunion organisée au bureau de l’OMS de Lyon. Ce 

travail de prévention s’inscrit comme une mesure importante de sensibilisation au 

contrôle des infections nosocomiales. (FAESCH, 2004)  

 

A l’échelon national, une enquête de prévalence a été menée au Maroc en 1994 sur 

un échantillon élargi de 24 hôpitaux. La prévalence est de 4,1% au niveau des 

hôpitaux provinciaux, elle s'élève à 7,7% au niveau des hôpitaux régionaux et atteint 

10,3% au niveau des structures hospitalières nationales (Centre hospitalier Ibn Sina : 

9,5% et Centre hospitalier Ibn Rochd : 11,5%). Cette enquête a permis de faire un 

constat de l'hygiène hospitalière en général et a conclu que la priorité devra être 

accordée aux mesures d'amélioration de la qualité des prestations hospitalière et de 

développer des actions pour diminuer les facteurs de risque des infections 

nosocomiales (Ottmani et Armani, 1994). 

Le Maroc,  reconnaissant l’importance de ce problème, a déployé assez d’efforts 

pour y faire face et s’est engagé à son tour dans une politique de prévention et de 

contrôle des infections nosocomiales ; celle-ci est assuré par une coopération entre le 

ministre de la santé et l’OMS (Direction des hôpitaux et soins ambulatoires(DHSA), 

2008)  l’instauration des structures de surveillance(CLIN) dictée par le règlement 

intérieur des hôpitaux.  

En outre, la lutte contre les infections nosocomiales ne peut être efficace et 

rentable que s’il y a  eu implication des professionnels du domaine étant donné que la 

démarche de  prévention s’adresse avant tout au personnel soignant en établissement, 

et en particulier le personnel infirmier, puisque c’est lui qui peut percevoir la nécessité 

d’entreprendre et de mettre en œuvre les mesures et les actes de prévention acquis lors 

de leur parcours de formation professionnelle. 

Cependant, et dans notre contexte, il existe un écart considérable constaté entre la 

perfection souhaité  du rôle infirmier dans la prévention des infections nosocomiales 

et la réalité concrètement observé dans le terrain. Ainsi, la pratique d’hygiène des 

mains est parfois dépassée ou non pratiquée adéquatement, le traitement du matériel 
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ne se fait pas convenablement soit au cours de la stérilisation ou dans la filière 

d’évacuation des déchets, le respect de la tenue  fait défaut chez certains personnels et 

le non respect de l’asepsie lors des prestations de soins par manque d’ordre dans les 

techniques.  

Ce constat est révélé lors d’un entretien fait avec les infirmiers chefs des services 

hospitaliers (réanimation, médecine, chirurgie) au niveau de l’hôpital Moulay Hassan 

ben mahdi et qui ont aussi insisté sur la gravité et l’importance du problème des 

infections nosocomiales. En plus, ils ont affirmés que le niveau optimum pour le 

respect des mesures de prévention n’est pas encore atteint vu la charge du travail, le 

manque du matériel, l’aménagement des services, etc.   

Pour ces raison et vu l’absence d’étude relatant la situation des infections 

nosocomiales au niveau de l’hôpital, on a opté pour mener une étude sur le rôle 

infirmier dans  la prévention des infections nosocomiales afin de décrire ce rôle et de 

proposer des suggestions d’amélioration de la situation lorsque des 

dysfonctionnements seront révélés. 

 

                Chapitre II : Recension des écrits : 

I. Recension des écrits : 

Avant de présenter la synthèse des écrits théoriques et empiriques qui se rapportent 

au rôle de l’infirmier dans la prévention des infections nosocomiales à l’hôpital, il 

convient tout d’abord de clarifier les concepts clés de ce thème. 

 Infections nosocomiales : Les infections nosocomiales – aussi appelées 

infections hospitalières – sont des infections acquises pendant un séjour à 

l’hôpital et qui n’étaient ni présentes ni en incubation au moment de 

l’admission du patient. Les infections survenant plus de 48 heures après 

l’admission sont habituellement considérées comme nosocomiales. (OMS, 

2008) 

o Toutefois, il est recommandé d'apprécier, dans chaque cas douteux, 

la plausibilité du lien causal entre hospitalisation et infection. 

o Pour les infections du site opératoire, on considère 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 

http://www.aly-abbara.com/echographie/biometrie/scores/classification_infection_site_operatoire.html
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implant, dans l'année qui suit l'intervention. (c-clin paris nord 

,1995) 

o Les  I.N touchent les patients mais aussi le personnel (infirmiers, 

A.S…) et les visiteurs soit en tant qu’acteurs ou alors en tant que 

victime. 

 La prévention : Elle consiste à limiter le risque, c'est la prévention 

proprement dite : mesures visant à prévenir un risque en supprimant ou en 

réduisant la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux. 

     La prévention vise à prévoir des mesures pour combattre le sinistre si 

celui-ci survient, c'est la prévision ; on parle également de protection : 

mesures visant à limiter l’étendue ou/et la gravité des conséquences d’un 

phénomène dangereux, sans en modifier la probabilité d'occurrence.(source) 

Dans le but de réaliser cette étude, nous avons recensés plusieurs écrits au niveau national 

et international. La revue de littérature consultée se caractérise par la diversification des 

sources exploitées. 

1. généralités sur la prévention des IN  

A nos jours, les impératifs de compétitivité liés à la mondialisation et à l’avènement 

de la couverture médicale de base (AMO et RAMED), impliquent une mise à niveau des  

structures hospitalières et des standards de qualité et de sécurité de l’offre de soins.  

C’est dans cette perspective que le ministère de la santé a engagé depuis 2001 une 

réforme hospitalière, visant à accroître l’efficacité des hôpitaux et à rehausser la qualité 

des soins dispensés. L’accréditation des hôpitaux exige entre autres, l’amélioration de 

l’hygiène hospitalière, et par conséquent de la qualité des soins, afin de limiter la 

transmission des infections nosocomiales et d’améliorer les conditions de confort des 

patients hospitalisés et des consultants. (Brahimi, 2006) 

En effet, la lutte contre les infections nosocomiales est devenue une obligation 

éthique, économique, et juridique évidentes, car les établissements de santé ont une 

obligation de qualité et de sécurité vis-à-vis des malades qu’ils prennent en charge et vis-

à-vis de leurs personnels. (Comité technique national des infections nosocomiales en 

France, 1995) 
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A ce propos, les recommandations formulées à l’issue de l’enquête de  prévalence des 

IN réalisée en 1994 à l’échelon national, ont mis l’accent sur la nécessité d’instaurer la 

surveillance épidémiologique des IN et le contrôle des mesures d’hygiène générale. De 

plus, la mise en œuvre de mesures de surveillance et de prévention des infections 

nosocomiales donne des résultats ; car « La fréquence de ces infections peut être contrôlée 

par des mesures préventives ayant trait à l’organisation des soins et au respect des bonnes 

pratiques d’hygiène », indique une circulaire du ministère de la santé N° 54 portant sur la 

création des CLIN. (Annexe I) 

Dans ce cadre, l’OMS cite dans son intitulé « la prévention des infections 

nosocomiales : guide pratique » que la structuration de la lutte contre les IN est une 

priorité de toute stratégie nationale de prévention des IN. Ainsi pour être efficaces, les 

programmes de lutte contre les IN doivent être très complets et porter aussi bien sur les 

activités de surveillance et de prévention que sur la formation du personnel. Un manuel de 

prévention des IN  regroupant les instructions et les pratiques de soins constitue aussi un 

outil important qui doit être mis à la disposition des personnels soignants. (OMS, 2008) 

Dans notre contexte, la circulaire ministérielle du 28 novembre 2000 a invité les 

établissements hospitaliers à élaborer et  mettre en œuvre un programme local d’hygiène 

hospitalière. Elle précise aussi les mesures  préventives à adopter pour lutter contre les 

infections nosocomiales, à savoir la prévention de la transmission interhumaine, réduction 

des contaminations par le matériel, assainissement du milieu ambiant, adéquation 

architecturale de l’hôpital, formation et sensibilisation du personnel. (Brahimi, 2006) 

Ainsi, la direction des hôpitaux et soins ambulatoires, a élaboré un manuel d’hygiène 

hospitalier et de prévention des infections nosocomiales qui englobe un ensemble 

d’instructions de procédures relatives aux bonnes pratiques d’hygiène hospitalier. 

(Ministre de la santé, 2008) 

En outre, pour une meilleure structuration locale des actions de prévention des IN ; le 

règlement intérieur des hôpitaux avait confié la responsabilité d’assurer la mission de 

prévention des infections et d’hygiène hospitalière au niveau de l’hôpital au comité de 

lutte contre les infections nosocomiales (CLIN).  

Le CLIN qui a pour objectif ultime de prévenir et de contrôler les IN, doit aussi selon 

ses missions dictées par le règlement des hôpitaux : préparer le plan d’actions de lutte, 

faire la surveillance des IN, élaborer les recommandations de bonnes pratiques d’hygiène, 
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former et informer le personnel, et faire des évaluations périodiques.(direction des 

hôpitaux et soins ambulatoires,2008) 

Hormis, L’action de prévention des infections nosocomiales est de caractère 

multidisciplinaire, qui nécessite une bonne coopération de multiples intervenants ; puisqu’elle 

passe par l’ensemble des personnes et des services impliqués dans les soins de sante. 

Chacun doit contribuer à réduire le risque d’infection à la fois pour les patients et pour le 

personnel. Le concept de prévention englobe le personnel soignant, la direction,  la 

fourniture du matériel et des produits, et la formation des agents de sante. (OMS, 2008). 

Ainsi il repose sur le partage de la formation entre les différents intervenants, car  la 

formation des professionnels en hygiène hospitalière est devenue un élément essentiel de 

la prévention des IN et de la qualité des soins. (Chatouani, 2009) 

Or, une bonne compréhension des modes d’acquisition et de transmission des IN, 

dont les acteurs sont multiples, ainsi qu’une bonne connaissance des facteurs favorisants 

l’IN, permettent de définir au mieux et de mettre en place des mesures efficaces de 

prévention. (CCLIN Sud-ouest,  2007). 

 Pour être plus pragmatique, on peut adopter le modèle de la chaine épidémiologique 

décrit par Hugard en 2003, pour effectuer une étude simplifié de ces éléments. 

Ce modèle appliqué à l’hôpital est composé de 4 éléments essentiels : 

a.  Agent pathogène : 

Parmi les agents responsables d’infections nosocomiales, les bactéries viennent en 

tête, elles sont responsables de 90% des cas d’IN. 

La connaissance de leurs caractéristiques, de leur pouvoir pathogène et de résistances 

aux antibiotiques est essentielle dans le cadre de la lutte contre les IN. 

b. Le réservoir de l’agent pathogène : 

Il s’agit le plus souvent de l’homme et son environnement. 

 L’homme : 

 En général il est soit le patient malade, soit le patient colonisé 

(sans signes de  maladie ou porteur asymptomatique) ainsi le 

personnel soignant et les visiteurs sont aussi impliqués. 

 Les sites propices à jouer ce rôle de réservoir sont la peau 

(mains, plis cutanés, périnée…), les muqueuses 

(rhinopharyngée…), les cheveux et sécrétions pathologiques.  
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 L’environnement : 

 Il joue un rôle de gîte épidémiologique par le biais des 

surfaces, les zones humides, les objets… 

c. La transmission : 

 On distingue deux catégories d’infections nosocomiales : 

o Les infections endogènes : le malade s'infecte avec ses propres germes soit in 

situ, soit à partir de l'environnement immédiat où il les a dispersés : auto-

infection. 

o Les infections exogènes : 

 Les hétéro-infections : l'agent responsable d'une infection chez un 

malade peut être transporté chez un autre malade et provoquer une 

infection dite croisée ou hétéro-infection. 

 Les xéno-infections : infections sévissant sous forme d'endémie ou 

d'épidémie dans la population extrahospitalière. Les agents pathogènes 

sont importés à l'hôpital par des malades, par du personnel, par des 

visiteurs qui en sont atteints ou sont en incubation. 

 Les exo-infections : infections liées à la contamination de 

l'environnement hospitalier (eau, air, matériel, alimentation). 

 Les modes de transmissions sont soit directs ou indirect.  

d. Sujet réceptif : 

Généralement le sujet hospitalisé en état de vulnérabilité, ainsi le personnel 

soignant. 

Et Concernant les causes favorisantes, qui facilitent de plus en plus la transmission 

des IN, leurs connaissances doit être précise. Ils sont cités dans la littérature comme des 

facteurs liés : 

o Aux patients : 

 Ages extrêmes (nouveaux nés, prématurés et sujets âgés) 

 Poids extrêmes (malades obèses et dénutries) 

 Atteint de maladies générales (diabète, hémopathies…) grands brûlés 

 Ayant bénéficié d’interventions chirurgicales lourds 

 Sous traitement à base de stéroïde, de médicaments immunodépresseurs ou 

radiothérapie. 

o A l’environnement : 

 Inadaptation de la conception architecturale 
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 Ergonomie au sein de l’hôpital (circuit de circulation du matériel et du 

personnel) 

 Inadaptation de l'équipement sanitaire 

o Aux pratiques médicales 

 Gestes thérapeutiques invasifs : (sondage vésical, cathétérisme veineux 

périphérique ou central, prothèses vasculaires et orthopédiques…) (DHSA, 

2008) 

Alors et d’après le modèle d’Hugard  (2003),  il est facile de mettre en relief les 

principaux acteurs de la transmission des infections nosocomiales : le personnel soignant,  

le matériel de soins, l’environnement, le malade et les visiteurs. 

Donc, il est évident que le personnel soignant est l’élément clef dans cette chaine, 

puisqu’il est l’acteur principal qui manipule la plupart des éléments, donc c’est à lui que 

revient la responsabilité de la prévention des infections nosocomiales, en réduisant au 

maximum les risques  de ces infections lors des différentes prestations de soins, en 

respectant les procédures arrêtées au niveau de l’hôpital. 

 

De part sa place au sein de l’équipe soignante, l’infirmier est particulièrement 

concernée par la lutte contre les IN ; étant donné qu’il doit mettre en œuvre les stratégies 

de lutte, à travers l’amélioration de ses connaissances, l’organisation des soins, et la 

maitrise de ses gestes. Son rôle touche plusieurs dimensions ; il peut s’agir d’un rôle 

administratif, d’organisation, de lutte, de coordination, de dépistage ainsi qu’un rôle 

purement technique relevant des gestes propre à l’infirmier.  

 

Dans les chapitres qui suivent, on va développer le rôle technique de l’infirmier dans 

la prévention des IN. 

 

         2. Le rôle infirmier vis-à-vis un malade hospitalisé  

Le personnel infirmier est chargé de mettre en œuvre les pratiques de soins 

assurant la lutte contre l’infection. Il doit être familiarisé avec les pratiques empêchant la 

survenue et la propagation des infections et observer des pratiques appropriées pour tous 

les patients pendant toute la durée de leur séjour à l’hôpital. (OMS, 2008) 

   Plusieurs mesures d’asepsie  doivent être respectées lors de l’administration des 

soins  par le personnel infirmier parmi les quelles on cite : 
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2/1. Lavage des mains: 

La main est le principal mode de transmission de micro-organismes. Une large 

proportion des infections nosocomiales seraient d’origine manuportée, selon les études 20 à 

40% des infections nosocomiales sont dues à une transmission manuportée de bactéries. 

Elles sont transmises d’un malade à un autre par contact direct entre patients, entre patients 

et soignants, ou indirect. (C.CLIN Paris-Nord, 2001) 

D’après la recommandation N° 54 «  Le lavage des mains constitue le premier 

moyen de lutte contre l’infection nosocomiale sur le plan historique et sur le plan de 

l’efficacité. »(Les 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des 

infections nosocomiales ,1992) 

En effet, l’impact du lavage des mains sur la réduction du taux des infections 

nosocomiales est retrouvé plutôt dans des études tant historiques que contemporaines. 

Depuis les travaux de Semmelweis en 1861, qui a pu noter une chute du taux de mortalité 

maternelle par l’infection puerpéral de 12% à 2.4% après qu’il a prescrit le lavage des 

mains entre le travail d’autopsie et l’examen des patientes. il y a plus de 40 ans, Une autre 

étude montre que la fréquence de l’acquisition de Staphylocoque aureus chez des 

nouveau-nés, selon que l’infirmière se lavait ou non les mains après les soins d’un enfant 

porteur. Le taux d’acquisition était quatre fois plus élevé et l’acquisition était plus rapide 

en l’absence de lavage des mains.(société française d’hygiène hospitalier, 2009) 

Le but du lavage des mains est de diminuer la fréquence des IN manuportées en 

réduisant la flore microbienne des mains, afin d’interrompre la chaîne de transmission 

manuportée des microorganismes pathogène ou potentiellement pathogène d’un malade 

infecté ou colonisé à un autre patient. 

La flore microbienne cutanée, est constituer en principe par deux types de flores : 

flore transitoire (formée de germes saprophyte), flore résidente (regroupe des germes 

commensaux). Cette flore bactérienne varie qualitativement, quantitativement d’un site à 

un autre chez un même individu ainsi que d’un individu à un autre et se renouvelle 

régulièrement. Elle a une faible virulence, toutefois un geste invasif peut la modifier et 

induire un processus infectieux. C’est pour ceci que l’hygiène en général revêt une 

importance capital afin de minimiser tous risque liés à cette flore. (Guide de bonnes 

pratiques, 2001) 

 Matériels nécessaires : il s’agit des lavabos, des distributeurs de produits de lavage et des 

produits de lavage eux-mêmes, des distributeurs d’essuie-main, et des collecteurs de 

déchets. 
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 tenue des mains: Pas de bijoux, Pas de montre, Pas de vernis, Manches courtes 

 les techniques de lavage des mains : on distingue trois types de lavage de mains 

décrites par Hugard : 

o Le lavage simple : il vise, par effet mécanique, à réduire d’au moins 90% le 

nombre de germes constituant la flore transitoire. Le temps minimal à 

respecter est de 30 secondes. C’est un lavage qui doit être réalisé après tout 

soin potentiellement contaminant. Avant de prendre son service, après s’être 

mouché ou avoir mis un masque, avant et après avoir mangé, après avoir porté 

des gants, avant et après un soin de nursing ou d’hôtellerie. Il concerne toutes 

les catégories de personnel sans aucune exception (personnel médical, 

infirmiers, aides-soignants, agents hospitaliers, personnel de nettoyage, 

personnel de cuisines…) 

o  le lavage antiseptique : il permet l’élimination de la flore transitoire ainsi que 

la réduction de la flore résidente. Le temps minimal à respecter est de 1 

minute. Ce lavage se différencie du lavage hygiénique par l’utilisation d’un 

savon liquide antiseptique et par un rinçage abondant en maintenant les 

paumes dirigées vers le haut. : ce type de lavage est pratiqué préférentiellement 

dans les services de réanimation, de soins intensifs, de néonatalogie et dans les 

services chirurgicaux. 

o le lavage chirurgical : il permet l’élimination de la flore transitoire et une 

réduction drastique de la flore résidente, de 2 à 3 fois. Il assure ainsi une 

réduction maximale du risque de contamination des mains avec des plaies ou 

avec du matériel. Cependant la flore résidente se reconstitue rapidement après 

ce type de lavage. Un lavage de type chirurgical est réalisé par les médecins 

avant la réalisation de gestes invasifs (mise en place d’un cathéter veineux 

central, d’un drain…) et, bien sûr, par les chirurgiens.ils utilisent de l’eau 

courante potable. le temps minimal à respecter est de 6 minutes. Voire 10 

minutes dans le cadre de la chirurgie hyperpropre (chirurgie orthopédique, 

mise en place de matériel étranger, chirurgie cardio-vasculaire). Le port d’un 

masque et d’une coiffe ajustés précèdent le lavage. Il est recommandé dans 

toutes les situations suivantes : avant toute intervention chirurgicale ; pour les 

actes à haute risque infectieux nécessitant une asepsie rigoureuse. 

 Pour effectuer ces types de lavage il faut respecter la technique relative à chaque 

lavage (annexe II) 
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 Friction hydro-alcoolique : cette technique est un alternatif pour la désinfection des 

mains. Validée par de nombreuses  études scientifiques, en France elle a fait l’objet 

d’un avis du comité technique national des IN le 5 décembre 2001 fortement incitatif 

à son usage. 

Quelle que soit la méthode utilisée pour le lavage ou la désinfection des mains, la 

peau des mains n'atteint jamais la stérilité. On peut tout au plus, dans une certaine mesure, 

limiter le nombre de germes responsable de l’IN. 

Par ailleurs, et selon le «  résumé des recommandations de l’OMS pour l’hygiène 

des mains au cours des Soins » (2010), des taux d’observance insuffisants ou très faibles 

ont été  rapportés dans les pays en développement comme dans les pays développés. 

L’adhésion du personnel soignant aux procédures d’hygiène des mains recommandées est 

variable, avec des taux d’observance allant de 5% à 89%, et une moyenne de 38,7%. La 

pratique de l’hygiène des mains varie en fonction de l’intensité du travail et de plusieurs 

autres facteurs. Le personnel soignant pratique l’hygiène des mains en moyenne de 5 à 42 

fois par équipe et de 1,7 à 15,2 fois par heure. De plus, la durée des pratiques d’hygiène 

des mains oscillait entre 6,6 secondes et 30 secondes. 

Dans notre contexte, une enquête était faite sur l’hygiène des mains au niveau de   

l’hôpital Moulay EL Hassan Ben Mehdi et qui résulte que tous les participants se lavent 

les mains : fréquemment : 80%, rarement : 5%, parfois : 15%, Quand : Avant et après : 

36%, Avant le soin : 2%,  Après le soin : 62%.(Zidane, 2007) 

2/2. le port des gants: 

Selon la société française d’hygiène hospitalière (SFHH) le port des gants 

constitue un moyen essentiel dans la prévention des infections nosocomiales, puisqu’ils 

sont toujours portés s’il y a un risque de contact avec du sang ou tout autre produit 

d’origine humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient, notamment à l’occasion de 

soins à risque (hémoculture, prélèvement sanguin, pose et dépose de voie veineuse, 

chambre implantable…). Ils doivent être portés également lors de la manipulation de 

tubes de prélèvements biologiques, de linge et matériel souillés. Ils sont mis 

systématiquement lors de tout soin lorsque les mains du soignant comportent des lésions 

(coupure, blessure, excoriation ou dermatose). 

 Ainsi, le guide de prévention des IN au canada (1999) cite que « Les auteurs 

d’une étude effectuée dans une unité de soins intensifs pour enfants ont observé que le 

port systématique de gants et d’une blouse jetable pour tous les soins aux patients 
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entraînait une réduction du taux d’infection. Aussi dans un centre hospitalier, le port accru 

de gants (conformément au système des précautions contre les liquides organiques (PLO)) 

s’est traduit par une diminution des taux d’infection. Et dans une unité de soins intensifs, 

le port systématique de gants et l’utilisation de stéthoscopes réservés à un seul patient a 

permis de circonscrire des épidémies d’infection à Staphylocoque Aureus Résistant à la 

Méticilline (SARM). Et dans une autre unité de soins intensifs, on a réussi à juguler une 

épidémie d’infection à SARM par le port de gants lors de tous les contacts avec les 

patients et leur environnement immédiat ». 

Selon  le manuel d’hygiène hospitalier et de prévention des infections 

nosocomiales ; il n’est pas recommandé de porter des gants lors des contacts avec la peau 

saine. Les gants sont changés entre deux patients ou deux activités (y compris pour le 

même patient). Ils sont mis juste avant le contact, le soin ou le traitement. Ils sont retirés 

dès la fin du soin pour être jetés avant de toucher l’environnement. 

 Pratiquement Le port de gants est nécessaire : 

 En cas de contact avec les liquides biologiques, 

 En cas de contact avec des objets potentiellement souillés par les liquides 

biologiques, 

 En cas de contact avec un patient contaminé, 

 En cas de contact avec des objets utilisés durant les soins à un patient contaminé. 

 Le port de gants stériles est nécessaire si les mains entrent en contact avec des objets 

stériles, ou dans des conditions aseptiques c.-à-d.: 

 Lors d'intervention chirurgicale, 

 Lors d'accouchement, 

 Lorsque l'on pratique des techniques invasives, telles que la mise en place de 

cathéters veineux profonds, un prélèvement de biopsies, ... 

 Lors de contacts directs avec des tissus stériles tels que plaies. 

 Les gants sont enlevés lors de soins à un même patient après contact avec des liquides 

biologiques ou des objets qui peuvent être contaminés. Les gants sont enlevés 

immédiatement après usage, avant tout contact avec des objets ou des surfaces 

propres ou un contact avec un autre patient. 

 Après avoir enlevé les gants, les mains doivent être lavées systématiquement, 

notamment pour prévenir une irritation de la peau. 

 Le port des gants stériles nécessite une technique spécifique pour l’enfilage (annexe 

III) 
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Par ailleurs, dans un établissement de soins où les PLO étaient appliquées, l’observance des 

travailleurs qui portaient des gants était de  82 % dans  les situations où ils étaient tenus de le 

faire, mais ils ne les changeaient conformément aux consignes que dans 16 % des cas.( guide de 

prévention des IN au canada,1999) 

2/3. Utilisation des antiseptiques : 

 L’utilisation des antiseptiques jouent un rôle important dans la prévention des infections 

nosocomiales par l’élimination des différents germes hospitaliers. Ils sont utilisés dans la 

prévention d'une infection ou pour le traitement d'infection localisée superficiellement ou 

profonde. 

Les antiseptiques sont des médicaments anti-infectieux actifs sur les micro-organismes 

présents au niveau de la peau et des muqueuses, ils étaient oubliés pendant la période faste  des 

antibiotiques mais ils ont fait de retour à cause d'apparition de souches microbiennes résistantes. 

Les antiseptiques sont indiqués dans un but préventif (antisepsie de la peau saine) : pour la 

préparation préopératoire, les gestes invasifs, le lavage des mains médical et chirurgical, 

l’antisepsie des muqueuses et séreuses. Et dans un but de traitement de : la peau lésée, 

muqueuses et plaies infectées, les brûlures. Ainsi voila un tableau qui montre le type 

d’antisepsie nécessaire pour chaque geste : 

 

 

L’utilisation des antiseptiques repose sur des critères de choix spécifiques (voir annexe III) 

et nécessite le respect des précautions d’emploi qui sont : Concentration, Temps de contact, 

incompatibilités.  

Ainsi, il ne faut  jamais mélanger ou employer successivement deux gammes d'antiseptique 

différentes car risque : d’inactivation des produits par antagonisme, de toxicité par 

incompatibilité. Aussi il faut prévenir la contamination des antiseptiques en conservant : le 

conditionnement d'origine, les "pissettes" en plastique ou en verre (transvasements) sont à 

éviter, les flacons à l'abri de la lumière, de la chaleur. Il faut aussi Vérifier la date de 
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péremption, noter la date d'ouverture sur le flacon  et Surveiller les signes d'intolérance locaux 

ou généraux (érythèmes, dessèchement, irritation…) 

En outre, d’après « le réseau des hygiénistes centre Arline », et selon son audit régional 

concernant la préparation cutanée avant les gestes invasifs dont les résultats final sont publiés 

en décembre 2011 ; l’utilisation des antiseptiques était conforme dans 44% des cas de sondage 

urinaires, 90% des cas de préparation de l’opéré, et 56%  des cas pour la pose d’un dispositif 

intraveineux. Cette étude a relevé plusieurs problèmes concernant l’utilisation des antiseptiques, 

soit une antisepsie non réalisée, le produit utilisé non-conforme, ou le non respect du temps de 

séchage.   

En plus de ce qui est citées ci-dessus concernant le  respecter ces règles d’asepsie (lavage 

des mains, porte des gants et l’utilisation des antiseptiques), le rôle infirmier porte  aussi sur la 

surveillance auprès du malade qui constitue un élément principal dans la prévention et la 

détection des infections nosocomiales présenté par le malade. 

2/4. La surveillance du malade :  

Le rôle infirmier vers le malade commence depuis son accueil et son installation dans une 

position en rapport avec sa pathologie ainsi que de le mettre dans un isolement protecteur si 

nécessaire (sur prescription médicale) et selon un protocole prescrit.  

La prévention des infections nosocomiales nécessite en premier lieu de rompre la 

chaîne de transmission des agents infectieux à partir des sources de contamination. Celles-ci ont 

principalement trois origines : les patients infectés ou colonisés, les personnels hospitaliers, 

l’environnement. 

Le principe de l’isolement a pour objectif de prévenir la circulation des germes par la 

mise en place de barrières géographiques et techniques, empêchant toutes les formes 

de contacts possibles entre les patients et les sources de colonisation. 

 L’ISOLEMENT SEPTIQUE : L’isolement septique est un ensemble de mesures visant à 

établir des barrières à la diffusion d’agents infectieux connus ou présumés à des individus non 

infectés et non porteurs, à partir du patient et de son environnement immédiat,. 

Les mesures à mettre en œuvre lors d’un isolement septique s’appliquent en 

complément des précautions « Standard » en fonction du mode de transmission de 

l’agent infectieux. (Annexe. IV) 
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 L’ISOLEMENT PROTECTEUR : est un ensemble de mesures à mettre en place 

pour éviter la transmission de tout agent potentiellement infectieux à des patients 

immunodéprimés  ou fragile (patient granulopénique, grand brûlé,…).  

Cet isolement consiste à faire barrière à l’entrée des agents infectieux dans 

l’environnement immédiat du patient. Des précautions particulières sont à prendre avant de 

pénétrer dans la chambre : 

- lavage antiseptique des mains, 

- stérilisation ou désinfection du matériel, 

- introduction de matériel stérile ou désinfecté, 

- alimentation contrôlée. 

De plus le patient doit avoir une bonne hygiène corporelle générale, il lui est indispensable 

de se laver les mains après les toilettes et de prendre une douche si possible chaque jour. En cas 

d'intervention, le patient est personnellement impliqué et doit respecter les consignes de 

(préparation chirurgicale) : La douche antiseptique doit être prise de façon minutieuse et la 

dépilation de la zone opératoire ne doit pas être faite au rasoir mais à l'aide d'une tondeuse.  

2/5. La surveillance du traitement :  

La surveillance du traitement est un élément essentiel dans la prévention des IN surtout s’il 

s’agit d’un traitement par les antibiotiques qui nécessite une vigilance régulière et stricte pour 

empêcher et prévenir le risque de développer une résistance bactérienne aux antibiotiques. 

 Des travaux récents ont montré que les maladies nosocomiales ont connu une très forte 

augmentation parmi les maladies émergentes. Elles constituaient environ 20 % des 335 cas de 

maladies émergentes signalées entre 1940 et 2004. Ce sont souvent d’anciennes maladies 

(réémergentes), devenues antibiorésistantes, dont par exemple la tuberculose.( Brette, 2009).  

Le rôle infirmier dans la surveillance du traitement repose sur la surveillance de l’efficacité 

et les effets indésirables du traitement administré au patient. 

     Les antibiotiques administrés sans raison valable sont la cause principale des infections 

nosocomiales. En effet, ils rendent certains micro-organismes résistants et contribuent à la 

sélection des souches hospitalières multi résistantes qui peuvent se transmettre d'un patient à 

l'autre. 

       Alors il est nécessaire d’utiliser les antibiotiques d’une façon raisonnable bien que la 

prescription des antibiotiques se fait par le médecin mais la surveillance des effets des 
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antibiotiques durant le séjour du malade dans l’hôpital par le personnel infirmier joue un rôle 

très important dans la prévention de la résistance des antibiotiques et par conséquent la 

prévention des infections nosocomiales. 

 

      3. Rôle infirmier vis-à-vis soi : 

Dans le processus de prévention des infections nosocomiales, l’infirmier doit se 

rendre compte de l’importance capitale de prévenir soi contre ses infections,  car il pourra 

bel et bien jouer le rôle d’un vecteur, réservoir ainsi qu’un hôte réceptif dans la chaine de 

transmission des infections nosocomiales. 

Et c’est pour ceci qu’un certain nombre de précaution doit être pris en 

considérations : 

3/1. Le lavage des mains et port des gants (cité ci-dessus chapitre I) : 

 Viennent en tête de toutes autres précautions. 

   3/2. L’hygiène personnelle :   

 

 Tous les membres du personnel doivent observer une bonne hygiène 

personnelle. Les ongles seront propres et coupes court. Le port de faux 

ongles ne sera pas autorise. Les cheveux devront être courts ou attaches. La 

barbe et la moustache seront propres et taillées court. (OMS, 2008) 

 Ainsi, il est généralement recommandé au personnel de prendre une douche 

quotidienne avant la prise de fonction afin de réduire la flore microbienne. 

 

3/3. La tenue professionnelle :  

 Elle a pour objectif de remplacer la tenue de ville et de limiter la 

transmission de micro-organismes présents dans l’environnement extérieur 

et susceptibles d’être à l’origine de contamination infectieuses, tant pour le 

patient que le soignant lui-même. 

 La tenue professionnelle est portée exclusivement dans l’enceinte de 

l’établissement par toute personne effectuant ou observant des soins : 

professionnels, étudiants et stagiaires.  

 La « tenue professionnelle de base » se compose de :   

o une blouse ou d’une tunique et un pantalon : doivent avoir, de 

préférence ; Les manches courtes pour faciliter le lavage des mains, 
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Un nombre de poches limité, plaquées pour ne pas s’accrocher ni les 

surcharger, Un badge  pour l’identification des personnels.  

o des chaussures : réservées au travail, silencieuses et d’entretien 

facile. Il est recommandé que ces chaussures soient fermées sur le 

dessus pour la sécurité et derrière pour l’ergonomie.  

 Les tenues spécifiques selon les risques de contamination : 

o Les tenues intermédiaires : Les tenues dites « intermédiaires »sont 

utilisées dans les secteurs à risque infectieux modéré. La tenue de 

base est préconisée avec l’ajout d’une coiffe ; d’un masque, de 

chaussures spécifiques et d’une sur blouse selon l’activité. 

o Les tenues spécifiques : Les tenues dites « spécifiques » sont 

employées dans les secteurs à risque infectieux élevé. La tenue se 

compose d’une tunique/pantalon et de chaussures spécifiques, une 

coiffe ; Pyjama, un masque dit « chirurgical » ; une sur blouse ; des 

gants stériles ou non ; selon le soin. 

 Les  accessoires annexes de la tenue : les montres, lunettes de vue, stylos, 

petits matériels de soins (pinces, ciseaux…) doivent être désinfectés tous 

les jours et après chaque utilisation.  

3/4. La vaccination :  

Le personnel peut être un réservoir de micro-organisme pour les patients, la règle est 

une éviction temporaire du service en cas de maladie contagieuse, grippe par exemple.  

De surcroit, la vaccination est rendue obligatoire pour le personnel soignant  

puisqu’elles protègent les patients en prévenant le personnel comme réservoir pour 

certains germes pathogènes. Les vaccinations recommandées pour le personnel 

comprennent : hépatite A et B, vaccination annuelle contre la grippe, rougeole, oreillons, 

rubéole, tétanos et diphtérie. La vaccination contre la varicelle peut être envisagée dans 

certains cas. (OMS, 2008). 

 

            4. Rôle infirmier vis-à-vis le matériel 

 

Tous les dispositifs médicaux sont susceptibles de propager des germes 

responsables de maladies nosocomiales. C'est pourquoi, tous doivent êtres désinfectés 

ou stérilisés, qu'ils soient utilisés de manière invasive ou non. (Debeux et Posson, 

2004). 
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Parmi les différentes mesures de prévention des IN, la stérilisation du matériel joue 

un rôle fondamental. Ainsi que les étapes préliminaires à son obtention et le maintien de 

l'état stérile correspondent à une obligation de résultats pour ces établissements de soins.  

"Le taux de patients infectés observé en 2001 est de 6,9% contre 8% en 1996, 

l'observation d'une réduction du taux d'infections de 13% dans les CHU et de 24% dans 

les CH est tout de même encourageante, et probablement significative".(GLORO et 

ALIKER,2003). 

           Selon Michau et Marie-Pierre, La stérilisation est la mise en œuvre de méthodes et 

de moyens visant à éliminer de tout produit ou objet propre, les micro-organismes vivants 

quelle que soit leur nature et leur forme qui pourrait être présents. 

           La stérilisation est donc un procédé ou plutôt un ensemble d’opérations, donc un 

processus. Il ne faut pas confondre ce processus avec le résultat : la stérilité. 

           La stérilité est l’absence relative de germes pathogènes et de germes saprophytes 

ou l’absence de tous micro-organismes de forme végétative, de spores, pathogènes ou 

non. 

           Les étapes préparatoires : 

       Le résultat de la stérilisation dépend de la qualité de chacune des étapes qui précédent 

la stérilisation proprement dite. Les différentes étapes à mettre en œuvre sont : la 

décontamination, le nettoyage, le rinçage, le séchage, le conditionnement et l’étiquetage. 

                 * La décontamination 

         Ce pré désinfection est une phase préalable nécessaire pour préparer les étapes 

suivantes. Elle fait appel à des procédés chimiques (immersion du matériel dans un bain 

décontaminant composé de solution détergente et désinfectante) et mécaniques. 

Les produits utilisés sont bactéricides, fongicides, virucides et sporicides. 

Le matériel doit être décontaminé très rapidement après utilisation pour : 

- Supprimer le réservoir des germes pathogènes 

- Eviter la dissémination des germes pendant le transport des objets souillés. 

- Supprimer la menace de contamination du personnel qui doit le manipuler pour le 

nettoyer avant la stérilisation. 

- Eviter que les résidus protéiniques ne s’incrustent (ce qui rendrait difficile le nettoyage 

ultérieur). 

      La décontamination précède toujours le nettoyage du matériel. 

            Dans les unités de soins, le petit matériel souillé est déposé dans des récipients 

contenant un produit détergent-désinfectant dilué. Le matériel est immergé dans une 
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solution décontaminant en récipient étanche : cette phase vise à diminuer les risques de 

transmission au personnel. 

          L’efficacité de la décontamination dépend de quatre facteurs : le choix du 

décontaminant (action chimique), le temps de contact, la température du produit et le 

nettoyage. 

*Le nettoyage 

           Le nettoyage élimine « tout ce qui se voit », c’est-à-dire les salissures, véritables 

gîtes pour bactéries, et permet d’atteindre un niveau minimal de contamination 

indispensable à une stérilisation correcte. 

        Il associe une action mécanique (décollement des salissures), une action chimique 

(solubilisation des souillures) et une action thermique (accélération optimale de la vitesse 

de nettoyage de 45 à 60°C). 

Le nettoyage peut être manuel pour le matériel ne pouvant être lavé en machine ou réalisé 

en machine. 

               * L’emballage ou le conditionnement 

                Le conditionnement est la mise sous emballage des dispositifs médicaux. Il a 

pour but d’interdire l’entrée des micro-organismes tout en autorisant le passage de l’agent 

stérilisant. Il maintient l’état stérile jusqu’à l’emploi en protégeant son contenu de toute 

contamination extérieure. 

 Les différentes méthodes de stérilisation 

Stérilisation à la vapeur d’eau 

              L’association de chaleur et d’eau (sous forme saturée) réalise une dénaturation 

protéique. L’opération est régie par trois paramètres : température et durée et il existe une 

relation entre la température et la pression de vapeur d’eau saturée (loi de Regnault). 

L’action bactéricide est liée à la durée du traitement. 

Les durées théoriques de stérilisation sont 15 minutes à 121°C, 10 minutes à 126°C, 3 

minutes à 134°C mais, par sécurité, les temps pratiqués ne doivent pas être inférieurs à 20 

minutes à 121°C et à 10 minutes à 134°C (18 minutes à 134°C pour le prion). 

                Stérilisation par la chaleur sèche 

                Dans le stérilisateur à air chaud, le Poupinel, l’oxygène de l’air est porté à une 

température élevée qui provoque la dénaturation des protéines bactériennes par oxydation, 

et il faut habituellement de 2 à 3 heures à 160°C afin que la température soit atteinte au 

cœur de la charge, le temps étant décompté à partir du moment où la température a atteint 

le plateau thermique. 

                 Stérilisation par l’oxyde d’éthylène 
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                L’oxyde d’éthylène compte parmi les gaz stérilisants le plus efficace. L’oxyde 

d’éthylène est un gaz au pouvoir bactéricide, virucide et sporicide puissant par 

dénaturation des acides nucléiques et des protéines des micro-organismes. 

             *Les contrôles 

              En fin de cycle, le bon déroulement de la procédure et l’état des emballages sont 

contrôlés. Toute anomalie doit faire réfuter la stérilisation. Quel que soit le mode de 

stérilisation utilisé, il est indispensable d’en contrôler l’efficacité. On utilise des témoins 

et des contrôles physiques, chimiques et biologique. 

                                                                                    

                5. Rôle infirmier vers l’environnement  

L’environnement représente le réservoir potentiel d’organismes impliqués dans les 

infections nosocomiales. Il est largement contaminé par des micro organismes, cette 

contamination varie quantitativement et qualitativement dans le temps, d’un établissement 

à l’autre et, au sein du même établissement, en fonction des services, des patients, des 

soins et des technique pratiquées. 

Le rôle de l’environnement hospitalier dans la survenue des IN est certainement non 

négligeable, mais la part des infections nosocomiales liées à la contamination de 

l’environnement hospitalier n’est pas connue. 

Le rôle infirmier dans ce cadre vise en principe à réduire au minimum la transmission de 

microorganismes à partir de l’environnement, en intervenant comme suite :  

5/1.La literie : 
Bien que la literie souillée puisse contenir certains agents pathogènes, le risque 

qu’elle transmet réellement une maladie est négligeable. Plutôt il est recommandé de 

se laisser guider par le bon sens d’hygiène. L’infirmier doit veiller sur la propreté  

des draps, les changer, et faire la réfection en cas de nécessité. 

5/2. L’entretien des locaux : 

La propreté des locaux est indispensable en tout lieu accueillant du public, en 

particulier en milieu hospitalier. Les activités pratiquées, le type de patient ou acte 

médical effectué influencent les exigences du nettoyage désinfection à haut niveau. 

Ainsi une classification des zones à risque en milieu hospitalier est nécessaire pour 

optimiser les opérations de bio nettoyage.  

L’infirmier doit veiller sur l’entretien et la propreté des locaux en milieu hospitalier, 

et une bonne désinfection des surfaces. 

5/3. La gestion des déchets : 
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Les déchets produites par les gestes de soins constituent un risque de plus pour 

les professionnels de santé aussi que les patients d’être victimes d’une infection 

nosocomiale. Ce risque peut être ; une agression visuelle et psychologique, un risque 

mécanique (liées aux objets piquants ou coupants..), un risque toxique et chimique, ou 

un risque biologique ou infectieux (hugard, 2003)     

            Une étude menée par l’OMS en 2002 auprès de 22 pays en voie de 

développement a montré que 18 à 64 ℅ des établissements de soins n’éliminent pas 

correctement leurs déchets. Les injections par seringues contaminées sont responsable 

de : 

                    *21 millions d’hépatite B (32/ des nouveaux cas) 

                    *2 millions d’hépatite C (40/des nouveaux cas) 

                    *260 000 cas VIH sida (5/ des nouveaux cas) 

 

           Ainsi la DHSA a cité dans son intitulé « guide de gestion des déchets de soins » ; 

qu’en France, Les prestataires de soins sont exposés aux risques infectieux et 

traumatiques.  Environ 60 % des piqûres des professionnels de santé surviennent lors de 

l’élimination du matériel souillé. Le risque infectieux moyen lié à l’exposition au sang 

infecté est estimé à 30% pour l’hépatite B,  3% pour l’hépatite C, et 0,3 % pour le VIH. 

Suite a ces  risques, une gestion adéquate de ces déchets nécessiterait une politique 

d’hygiène appropriée, des moyens humains, matériels et financiers suffisants, du 

personnel formé et une  réglementation adéquate pour pouvoir prévenir, si non réduire, 

tout risque pour les patients, les professionnels et l’environnement(OMS). 

 Le ministre de la santé au Maroc ,conscient de la problématique, a engager depuis 

1982,des études dans le domaine, des consultations des experts et des mesures 

réglementaires et organisationnelles dont les consignes d’application ont été transmises à 

l’ensemble des hôpitaux publics( DAOUDI ,2008) 

         L’utilisation du matériel à usage unique améliore le confort du patient et représente 

la garantie en matière de qualité et de sécurité sanitaire (BRETOT-RIHOUEY, 2007). 

           Au niveau locale, l’HMHBM a élabore comme tout les hôpitaux nationales une 

procédure pour éliminer ces déchets  tel qu'il est indiqué dans la circulaire ministérielle 

N° 230  DHSA / 22. (Annexe 7) 

     La procédure de l’élimination des déchets au niveau de l’HMHBM comporte cinq 

étapes essentiel : le tri, la collecte et évacuation, le traitement des  déchets d’activité de 

soins à risque infectieux, l’élaboration des statistique et l’évaluation de circuit de gestion 

des déchet solides hospitaliers. 
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               Le tri à la source est le premier et la principale étape lors de la production des 

déchets, le personnel soignant assure la distinction entre tout type de déchet en basant sur 

les données suivantes : 

       - déchets de soins à risque infectieux (mis dans des sacs en plastique rouge mont »s 

sur le collecteur à pédale), cette catégorie comprend tout matériel de soins souillé par le 

sang ou les liquide biologique à savoir : canules, compresse, coton, flacons 

pharmaceutique, gant, masques,  pansements, seringues, sondes, poches de perfusion et 

tubulures, poches à urines, membrane de dialyse, boite de pétrie … 

     - déchets ménagers ou assimilés (mis dans des sacs en plastique blanc ou bleu) : ils 

renferment tout objet non souillé par le sang notamment l’emballage d’articles stériles, 

gants,  coton, déchets de restaurations, déchets de jardins, déchets de l’administration … 

        - objet piquants/tranchants conditionnés directement dans les mini collecteurs: ce 

sont les agrafes, les ampoules, les aiguilles, les embases à  glycémie, lames é bistouri, 

rasoirs, scalpels… 

         - placenta : mis en plastique et gardé au congélateur du service. 

Ainsi le bureau d’hygiène au niveau de l’hôpital MHBM a simplifié ces étapes dans un 

schéma distribué dans tous les services (annexe 8). 

 

                6. Rôle de l’infirmier vis-à-vis les visiteurs  

Avant d’entrer dans la chambre, les visiteurs devraient s’adresser à une infirmière 

qui les renseignera, au besoin, sur la façon correcte de porter le masque et sur les 

autres précautions à prendre. On ne devrait permettre qu’un minimum de 

visiteurs. 

L’infirmier doit alors présenter : 

 L’information sur le statut infectieux du malade et les modes de transmission des 

infections 

 L’information sur l’intérêt des isolements   

 L’information sur les horaires  de visite, nombre autorisé des visiteurs / malade, 

circuit des visites, précautions standard   

 Signaler clairement et de façon compréhensible des affiches et des illustrations des 

isolements et des précautions préventives  

 Autoriser ou interdire la visite selon l’état du patient 

 mettre à disposition des visiteurs le matériel approprié à la prévention 

(Direction des hôpitaux et soins ambulatoires, 2008)   
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II.  Le cadre de référence :     

      A partir des écrits consultés, le cadre de référence est un cadre conceptuel qui 

semble adapter au but de notre étude et qui fait ressortir le rôle infirmier dans la 

prévention  des infections nosocomiales au niveau de l’hôpital Moulay Hasan ben 

mahdi à Laayoune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. But de la recherche :  

Décrire le rôle de l’infirmier dans la prévention des infections nosocomiales au 

sein des services chirurgie, médecine et réanimation. 

IV. Question de la recherche : 

Quel est le rôle de l’infirmier dans la prévention des infections nosocomiales au 

sein des services chirurgie, médecine et réanimation? 

Rôle infirmier vis-à-vis du malade : 

 Lavage des mains 

 Port des gants 

 Utilisation des antiseptiques 

 Surveillance du malade et du 

traitement 

Rôle infirmier dans la 

prévention des infections 

nosocomiales 

 

Rôle infirmier vis-à-vis de 

soi : 

 L’hygiène personnelle 

 La tenue 

professionnelle 

 La vaccination 

     

Rôle infirmier vis-à-vis   

du matériel : 

 La stérilisation 

Rôle infirmier vis-à-vis  de 

l’environnement : 

 La literie 

 L’entretien des locaux  

 Gestion des déchets 

Rôle infirmier vis-à-vis des  

visiteurs : 

 Information Education et 

Communication 
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Description du devis de recherche  

1. Type d’étude : 

L’étude est de type descriptif quantitatif qui consiste à décrire le rôle de 

l’infirmier dans la prévention des infections nosocomiales. 

2. Milieu de l’étude : 

 Milieu hospitalier «l’hôpital Moulay Hassan Ben El Mahdi» 

 Présentation de l’établissement :  

Le centre hospitalier régional de LAAYOUNE est constitué essentiellement par deux 

hôpitaux -  l’hôpital général Moulay Hassan Ben El Mehdi, et  l’hôpital Hassan II  de 

spécialité -, qui représentent dans leur limite territoriale de la région de LAAYOUNE 

BOUJDOUR SAKIA ELHAMRA, le deuxième niveau de référence dans la filière de 

soins hospitalier. Ils offrent outre les prestations médicales connues de base pour tous les 

hôpitaux de premier niveau, des prestations et des services spécialisés en  traumatologie, 

chirurgie infantile, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, gastro-entérologie, cardiologie, 

néphrologie, psychiatrie, pneumo-phtisiologie, urologie, rhumatologie, néphrologie, 

neurologie, et neurochirurgie endocrinologie, médecine interne et chirurgie plastique 

L’inauguration de l’hôpital Moulay Hassan Ben El Mahdi, remontait au 16 

septembre 1986, son architecture est de type pavillonnaire, sa capacité litière 

fonctionnelle aujourd’hui est de 209 lits, répartis en 13 services d'hospitalisation. Pour le 

personnel soignant, il est estimé à plus de 400 répartis selon les cadres suivantes: 328 

infirmiers, 44 médecins, 34 auxiliaires. 

Pour les principaux indicateurs de performance enregistrés en 2011 se 

résument comme suit : TOM : 74.6% ; DMS : 7.92 j; C.ROT : 34.3; M.JH: 171.6 j 

(service statistique, 2011) 

 

3. Lieux de l’étude : 

 Critères de choix : 

L’hôpital Moulay Hassan Ben El Mehdi est un hôpital multidisciplinaire, qui 

englobe plus de 11 spécialités différentes ;(gynéco-obstétrique, chirurgie viscérale, 

pédiatrie, chirurgie infantile, traumatologie, pneumo-phtisiologie, médecine 

générale, urologie, endocrinologie, néphrologie…).  

Ainsi, le dit hôpital est un lieu pour la recherche des étudiants de l’institut de 

formation aux carrières de santé par excellence. 
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Par ailleurs, et vu l’absence d’un diagnostic de la situation des IN au niveau 

de l’hôpital MHBM,  et d’un comité de lutte contre les infections nosocomiales 

(CLIN)  opérationnel, on va considérer les résultats de l’enquête nationale de 1994 

qui a déduit que la prévalence globale des IN dans les hôpitaux régionaux 

marocains était de 7.7%. 

Ainsi, et selon la même étude les services à haut risques sont : le service de 

réanimation avec 31.5%, le service de chirurgie avec 12.7%, le service de 

gynécologie avec 5.3%, et le service de médecine avec 2.3%.  

En outre, la distribution des IN par site anatomique est de 45.2% pour les 

infections du site opératoire, 37.6% pour les infections urinaires, 8.1% pour la peau 

et les parties molles, et 2% pour les pneumopathies. (Manuel d’hygiène hospitalier, 

année) 

 Lieux de l’étude : 

C’est en se basant sur ce qui cité ci dessus, qu’on a choisi de mener notre 

étude au niveau des services de réanimation, de chirurgie, et de médecine, en 

excluant le service de gynécologie étant donné la  rareté  des interventions au niveau 

de ce service. Ainsi on va inclure le service de stérilisation étant donné que son 

processus n’est pas réalisé dans les services choisi.  

4. Description de la population de l’étude : 

 La population cible de l’étude est constitué par l’ensemble des infirmiers exerçants au 

sein des services choisi. Au nombre de 30. 

 

Service Effectif  Total 

Réanimation 10  

Chirurgie 10 30 

Médecine 05 

Stérilisation 05 

(Bureau du personnel à l’HMHBM, 2012) 

 Critères d’inclusion :  
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L’ensemble du personnel infirmier exerçant au sein du service lors de la recherche. 

 Critères d’exclusion : 

 Les infirmiers en congé, les infirmiers autorisés et les infirmiers qui refusent  

5. Méthodes et outils de collecte des données : 

 Méthodes de collecte des données 

La méthode de collecte des données dans ce type d'étude descriptive vise à accumuler 

le plus d'informations possibles afin de cerner les divers aspects du phénomène 

étudié. De ce fait, les méthodes privilégiées sont les suivantes : 

o L'enquête auprès des infirmiers des services retenus pour l'étude : cette enquête va 

être réalisée à l'aide d'un questionnaire anonyme distribué individuellement aux 

infirmiers (Annexe9) 

o L’observation directe : est un instrument élaboré pour observer les particularités du 

processus de soins. (Annexe 10) 

 Outils de collecte des données : 

Pour mener cette étude, les instruments de mesure utilisée sont les suivants : 

 Un questionnaire : destiné aux infirmiers (ères) des services retenus pour 

l'étude. Le choix du questionnaire revient à sa présentation uniformisée et l'ordre 

identique des questions pour tous les sujets. De plus l'anonymat assure plus de 

confort qui permet d'exprimer plus librement les perceptions considérées 

personnelles. 

Ce questionnaire consiste à poser une série de questions permettant de recueillir des 

informations sur le rôle de l’infirmier dans la prévention des infections 

nosocomiales. Il comporte 23 questions portant sur : les caractéristiques des 

enquêtés, la connaissance des mesures préventifs, et l’application de ces mesures 

dans la pratique infirmière. 

Le questionnaire destiné aux personnels de la stérilisation comprend 8 questions, qui 

permettent de recueillir des informations sur le déroulement des différentes étapes 

de la stérilisation. 

 Les grilles d’observations : viennent en complément du questionnaire afin de mieux 

recueillir plus d’information. 

On a élaboré deux grilles d’observations, la première  est destinée aux personnels des 

services de réanimation, chirurgie et médecine. La deuxième est destinée aux 

personnels du service de stérilisation.  
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         6. Pré –test des instruments :  

Dans le cadre de la validation des différents instruments de collecte des données, nous 

avons fais recours à un pré-test de ces instruments. Le questionnaire destiné au 

personnel soignant a été testé auprès de 6  infirmiers non retenues pour l’étude, et ce 

afin de mesurer le degré de compréhension, la facilité d'interprétation de cet 

instrument.  

Cette démarche a permis de porter certaines modifications sur le contenu des 

instruments de mesure. 

       7. Considération éthique : 

Dans le cadre de cette étude, une autorisation a été accordée par la direction de 

l'Institut de formation aux carrières de santé, de l’hôpital, le service des soins 

infirmiers et les responsables des services concernées afin d'entamer la collecte des 

données. 

L'anonymat des questionnaires et le principe de volontariat ont été respectés. 

   Le mot infirmier est représentatif des deux sexes. Aussi, pour tous les profils 

paramédicaux et utilisé juste pour alléger le texte et non à titre discriminatoire. 

     8. Déroulement de la collecte des données : 

 On a procédé à la distribution du questionnaire aux infirmiers, tout en leur expliquant 

son objectif, son contenu, et son caractère anonyme et nous leur avons demandé de 

le remplir et de nous le remettre dans un délai de  4h à 24h. 

L’observation s’est déroulée au même temps de la distribution du questionnaire. 

 La période de collecte des données s'est étalée de 30 Avril au 11 Mai 2012. 

9.   Méthode d’analyse des données : 

Les données recueillies par le questionnaire sont compilées manuellement et 

présentées sous forme de tableaux, ensuite traduites en graphiques.  

10.  Définition opérationnelle des concepts : 

 Lavage des mains : Il s’agit d’un traitement des mains par un liquide non 

médicamenteux ou par un produit (savon, gel ou solution) ayant un spectre d’activité 

antimicrobien ciblé sur les micro-organismes de la flore cutanée afin de prévenir 

l’infection. En générale on distingue 2 types : 
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 Lavage simple : il s’agit d’un ensemble de gestes qui consiste à 

mouiller les mains, les savonner au moins pendant 30 secondes, puis 

les rincer et les sécher. 

  Lavage antiseptique : il respecte les mêmes étapes que le premier avec 

l’allongement du temps du savonnage pendant une minute. 

 Port des gants : porter des gants lors des contacts avec la peau saine. Les gants sont 

changés entre deux patients ou deux activités (y compris pour le même patient). Ils 

sont mis juste avant le contact, le soin ou le traitement. Ils sont retirés dès la fin du 

soin pour être jetés avant de toucher l’environnement. Les gants propres doivent être 

utilisés à chaque soin sauf les soins aseptiques qui doivent être faite par des gants 

stérile. 

 Utilisation des antiseptiques : c’est le fait d'utiliser un antiseptique adapté aux soins, 

selon le risque relatif au type de soins : 

 Acte à faible risque infectieux : antisepsie en 1 temps (faire passer l'antiseptique 

une fois) 

 Acte à haut risque infectieux, prélèvement à haut risque contaminant, 

pansement : antisepsie en 4 temps (lavage, rinçage, séchage, antisepsie) 

 Isolement (Surveillance du malade) : il consiste à prévenir la circulation des germes 

par la mise en place de barrières géographiques et techniques, empêchant toutes les 

formes de contacts possibles entre les patients et les sources de contamination. 

 Surveillance du traitement : c’est l’ensemble des mesures de surveillance du 

traitement qui repose sur : l’horaire de la prise de l’antibiotique prescrit ; la dose ; 

l’efficacité par  l’amélioration du malade avec son traitement ainsi que l’apparition 

des effets indésirables de l'antibiothérapie. 

 Hygiéne personnelle : c’est le fait d’observer une bonne hygiène; être propre, avoir 

des ongles propres et coupés courts, les cheveux attachés ; et prendre une douche 

quotidienne pour éviter les mauvaises odeurs. 

 La tenue professionnelle : c’est la tenue professionnelle de base qui est composé :  

 d’une blouse ou d’une tunique de préférence avec des manches courtes 

pour faciliter le lavage des mains,  
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 d’ un pantalon. 

 des chaussures : réservées au travail, silencieuses et d’entretien facile. Il est 

recommandé que ces chaussures soient fermées sur le dessus pour la 

sécurité et derrière pour l’ergonomie. 

Selon l’activité de soins, à cette tenun on ajoute : masque, une coiffe ; 

Pyjama, des chaussures spécifiques et d’une sur blouse selon l’activité. 

 La vaccination : c’est le fait de bénificier d’une immunisation artificielle contre des 

germes pathogènes existant en milieu hospitalier.  

 La stérilisation : c’est le respect des diffirénts étapes du  processus (triage ; 

décontamination ; rincage ; séchage ;conditionnement ; contrôle ; stérilisation) qui 

permet d’élimier les micro-organismes existants sur les objets inertes contaminés pour 

les rendre à l’état stérile. 

 La désinfection : consiste à mettre les micro-organisme présent sur une surface ou un 

objet en contact avec une solution désinfectante à une concentration adéquate et 

durant un temps donnée. 

 La gestion des déchets : c’est le fait de trier les déchets de soins selon leurs types : 

 les déchets piquant et tranchant dans les centeneures 

 les déchets ménagers ou  assimilés dans des sacs en plastique 

blanc ou bleu  

 les déchets de soins à risque infectieux dans des sacs en 

plastique rouge ou les collecteur à pédale  

 

 IEC : c’est l’action d’informer, éduqué, communiqué avec le malade et les visiteurs 

sur les différentes mesures de prévention des IN  

 l'entretien et la propreté des locaux : c’est la surveillance et la  déclaration par  

L’infirmier au service spécialisé pour  l’entretien et la propreté des locaux, une bonne 

désinfection des surfaces, le respect des circuits. 

 La literie : c’est la changement quotidiènne des draps sales du patient et la refection 

des lits.   
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Chapitre I : Présentation et analyse des résultats de 

l’étude : 

1. Profil de la population de l’étude: 

Graphique N°1 : Répartition de la population selon l’âge : 

 

 

La tranche d’âge 20-29ans représente 57% des infirmiers enquêtées. Tandis que20% 

représentes la tranche d’âge de 30-39ans, 17% représente les infirmiers âgés de40-49 

ans et les infirmiers âgés de 50-60 ans présentent 6%.     

 

 Graphique N°2 : Répartition e la population selon le sexe: 

 

On remarque que presque plus de  la moitié des participants sont de sexe féminin . 

 Graphique N°3 : Répartition e la population selon le grade : 
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Parmi les personnels qui remplient le questionnaire . on a 73% sont des infirmiers 

diplômés d’Etat 2 ème grade, 14%  sont des infirrmiers diplômés d’etat 1 ère  

grade.infirmiers, 10% sont des aides soignants breveté principale et 3% ,sont des 

infirmiers auxiliaires.  

 Graphique N°4 : Répartition de la population selon la spécialité : 

 

 

La plupart  de la population étudié sont des infirmiers polyvalent (80%), alors les 

infirmiers anésthésiste présentent 20%. 

 Graphique N°5 : Répartition de la population selon l’ancienneté : 
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les infirmiers ayant une ancienneté de 0-5ans  représentent 50% tandis que 27% ayant 

une anciennenté de 6-10 ans , et 17% représente l’ancienneté de  16-20  ans, 3% 

représente l’anciennté de 21-25% et les infirmiers ayant une ancienneté de 26-30 ans . 

2. Résultats du questionnaire : 

 

2.1  Questionnaire au profit du personnel des services de réanimation, chirurgie, et 

médecine : 

 

Graphique N°6 : répartition des participants selon la connaissance  de 

l’infection nosocomiale 

 

            
 

On constate que 100% des participants connaissent déjà qu’est ce qu’une infection 

nosocomiale 

 

Graphique N°7 : répartition des participants selon la connaissance des moyens 

de prévention des infections nosocomiales. 
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D’après ce graphique les participants ont désigné les différents moyens de prévention des 

infections nosocomiales à des pourcentages différents ; 100% pour le lavage des mains, 

92% pour le port des gants, 88% pour l’asepsie des soins, 84% pour le respect de la filiére 

d’évacuation des déchets, 76% pour l’isolement des patients, 76% pour le respect de la 

tenue professionnelle, 72% pour l’IEC des visiteurs, 68% pour le respect des étapes de la 

stérilisation, 60% pour la bonne surveillance de l’antibiothérapie.  

Graphique N° 8 : répartition des participants selon la fréquence du lavage des mains : 

 

64% des participants pratique toujours le lavage des mains toujours, 32% le pratique 

souvent, et 4% le pratique rarement. 

 

Graphique N°9: répartition des participants selon le moment du lavage des mains : 
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100% des participants se lavent les mains après la technique, 84% avant la technique, 

72% à la fin du service, 68% entre deux soins, 48% entre deux malades. 

Graphique N°10 : répartition des participants selon le type de lavage des mains : 

88%

12%

lavage simple lavage antiseptique

 

on constate que le lavage simple est pratiqué par 80% des participants, alors que 20%  

pratique le lavage antiseptique. 

Graphique N°11: répartition des participants selon les conditions du port des gants :  
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92% des participants jugent important de porter les gants pour effectuer un pansement, et 

84% disent qu’il faut les porter aussi lors de tous contact possible avec un liquide 

biologique, pour les malades ayant une affection du derme et lors de la réalisation d’un 

soin aseptique. 68% sont avec le port des gants lorsque leurs mains comportent des 

lésions. 

Graphique N°12: répartition des participants selon le type d’antiseptique le plus 

utilisé  

 

 

les antiseptiques les plus utilisés au sein des services de l’étude sont : la bétadine dermique 

(60%), et la bétadine scrub (52%) 

Graphique N° 13: répartition des participants selon les soins et types 

d’antiseptiques   
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D’après ce graphique on constate que pour faire le soin d’injection, perfusion 64% ont 

choisi la bétadine dermique, alors que 16% ont choisi la bétadine scrub. Pour le nettoyage 

de la muqueuse génital juste 68% ont choisi la bétadine gynécologique. 

Graphique N°14 : répartition des participants selon la pratique de l’isolement des 

malades dans le service : 

 

 

dans  36% des cas l’isolement des malades ne s’effectue pas ou s’éffectue rarement. 

Graphique N°15 : répartition des participants selon leur connaissance des 

indications de l’isolement 
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l’isolement concerne dans 80% les malades qui présentent une maladie contagieuse, les 

malades immunodéprimés dans 32% et 4% pour tous les malades. Alors que d’autres 

participants ont ajouté qu’il doit concerner aussi les malades qui ont une plaie infecté 

(8%) et d’autres ont évoqué l’impossibilité de procédé à un isolement au sein du service de 

réanimation (16%). 

Graphique N°16 : répartition des participants selon la surveillance de  

l’antibiothérapie 

 

D’après ce graphique 96% des participants disent que la prise de l’ATB à temps est un 

élément important pour la surveillance de l’antibiothérapie , 88% pour la prise de la dose 

correcte, et 68% pour la surveillance des effets secondaires, alors que d’autres ont évoqué 

l’élément de la température (8%), bilan biologique(16%), durée du traitement (8%), 

l’antibiogramme(4%). 

Graphique N° 17 : répartition des participants selon les composantes de la tenue 

professionnelle de base, à risque intermédiaire, à haut risque de contamination 
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On constate que les participants pensent que la majorité de ces éléments doivent figuré dans 

la tenue professionnelle à haut risque de contamination avec des poucentage variés 

Graphique N°18 :   répartition des participants selon la place de l’hygiène 

personnelle dans la prévention des IN 
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76% des participants croient que l’hygiéne personnelle prend une place dans la prévention 

des infections nosocomiales, dont 52% prennent leur douche quotidiennement, 30% tous 

les deux jours, 9% tous les trois jours, et d’autres n’ont pas précisé (9%). 

Graphique N°19  répartition des participants selon la proportion de ceux qui ont déjà 

bénéficié  de la vaccination. 

 

 

72% des participants ont déjà benificié d’une prestation de vaccination 

Graphique N°20 : répartition des participants selon la proportion de  triage des 

déchets d’activité de soins : 



 
58 

 

 

 

76% des participants font le triage des déchets, dont 100% mettent les déchets piquants et 

tranchants dans des conteneurs, 53% mettent les déchets ménagers dans des sacs blancs ,et 

31% mettent les déchets à risque infectieux dans des sacs rouge. 

Graphique N°21 : répartition des participants selon la fréquence de la pratique de la literie  
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52% des participants déclarent qu’ils font la literie chaque jour, 28% lorsuqe le linge est 

souillé, et 8% rarement.   

Graphique N°22 : répartition des participants selon l’entretien  des surfaces 

 

52% des participants déclarent qu’ils ne procédent pas eux même au nettoyage des 

surfaces s’il sont souillées 

Graphique N°23 : répartition des participants selon la déclaration au service spésialisé 

pour l’entretien des locaux : 
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dans 80% des réponses les participants déclarent au service concerné pour assurer 

l’entretien des locaux . 

Graphique N°24 : répartition des participants selon que l’entretien des locaux se fait par 

les services concernés: 

 

40% des participants ont déclaré que l’entretien des locaux  se fait rarement par les 

services concernés. 

Graphique N°25 : répartition des participants selon l’organisation des séances 

d’information, éducation, communication  
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On constate que 72% des participants ne font pas l’IEC pour les visiteurs 

Tableau N°1 : Suggestions des participants sur l’améliorer la prévention des infections 

nosocomiales 

Eléments suggéré   Idées relatives % 

Formation continue  -formation sur les risques des IN  

- formation sur les moyens de lutte 

52% 

Entretien des locaux -renforcement des unités (services 

d’entretien) 

-désinfection des sales 

-architecture adapté  

-personnel d’entretien qualifié 

52% 

Gestion des déchets  ________ 8% 

Lavage des mains  ________ 8% 

Hygiène personnel  ________ 

 

8% 

Assurer les besoins en 

matériel 

-matériel et moyens de prévention des IN 

-matériel d’hygiène des mains 

28% 

Assurer les besoins en 

personnel 

Prévoir un personnel suffisant pour assurer 

cette lutte 

12% 

Amélioration des                                _______ 4% 
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conditions de travail 

Respect de la tenue                               ________ 12% 

Asepsie lors des soins  ________ 12% 

Bonne stérilisation                               _______ 4% 

Renforcer le rôle du 

service d’hygiène  

 ________ 4% 

 

On constate que 52% des participants suggèrent  la formation continue et l’entretien des 

locaux comme moyens de prévention des infections nosocomiale.  

2.2  Questionnaire au profit du personnel du service de stérilisation : 

Graphique N° 26 : répartition des réponses des participants concernant la 

décontamination du matériel 

 

     On constate que 100% des participants réalisent la décontamination du matériel par 

immersion dans un bain avec solution détergente cette étape  

Tableau N° 2 : Avis des participants sur la quantité du produit de décontamination  

Dose du produit % 

1 /10 80% 

1/6 20% 

 

          80% des participants évoquent que la dose du produit désinféctant était de 1/10 et 20% 

montrent que la dose  necessaire est de 1/6. 

Tableau N°3 : Avis des participants sur le temps nécessaire pour la décontamination 

Temps de décontamination % 

15 min 20% 
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Entre 15- 20min 60% 

20 min 20% 

 

        60% des participants disent que le temps nécessaire pour la décontamination est de 15 -

20 mint tandis que 20% déclarent respectivement 20 min et 15min. 

 Graphique N° 27 : répartition des réponses des participants concernant le nettoyage du 

matériel:  

 

La totalité des participants font le nettoyage du matériel manuellement. 

Graphique N°28 : répartition des réponses des participants concernant l’utilisation des 

désinfectants 

 

 

 

le nettoyage se fait avec un produit désinfectant dans 100% des cas 

Graphique N°29 : répartition des réponses des participants concernant le lieu du rinçage 

du matériel 
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Selon ce graphique on constate que 100% des participants affirment que le rinçage 

se fait dans des lavabos dans 100% des cas (lavabo à jet puissant) 

Graphique N° 30 : répartition des réponses des participants concernant la manière de 

séchage des instruments   

 

 

           selon ce graphique on a constaté que  100% desparticipants disent que le séchage se 

fait par pistolet de séchage, 

Graphique N°31 : répartition des réponses des participants concernant le déroulement de la 

stérilisation 

 Lieu d’installation de l’autoclave: 
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dans  100% des cas l’autoclave se trouve dans une place séparé du lieu  de 

décontamination 

 Manière de programmation du cycle, la durée, et la T° de stérilisation: 

 :  

A partir ce graphqiue, les participants déclarent que ces paramétres de stérilisation 

sont programés automatiquement dans le stérilisateur (autoclave) 

Tableau N°4 : Avis des participants sur le contrôle de la stérilisation 

Le contrôle se fait par % 

Le témoin 100% 

Surveillance des cycles dans l’autoclave 20% 

Existance de l’eau dans sur les tambours et 

les boites  

20% 
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on constate que le contrôle de la stérilisation se fait par les 3 méthodes dans ce 

service ;100% par le témoin, 20% par la Surveillance des cycles dans l’autoclave et 20% 

disent que le contrôle se fait par Existance de l’eau dans sur les tambours et les boites 

Tableau N°5 : Avis des participants sur le conditionnement 

le conditionnement se fait dans : % 

Les tambours 100% 

Les boits d’instruments 100% 

Les sachets à papier stérilisables 100% 

 

le conditionnement se fait soit dans les tambours(100%), dans les boites 

d’instruments(100%), ou dans les sachtes à papier stérilisables (100%).  

Graphique N°32 : répartition des réponses des participants concernant le stockage 

 

On constate que 100% des participants disent que le stockage se fait dans des armoirs 

                        3. Résultats des grilles d’observations 

3.1Grilles d’observations auprès du  personnel des services de 

réanimation, chirurgie  et médecine : 

L’effectif chez qui se faisait l’observation n’était pas stable allant de  25 à 08 

participants, selon ce qui était possible et permis à observer. 

 

 Tenu de la main : 
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                   Elément a observé  Réalisé Non réalisé  

           Tablier à manche courte 76% 24% 

           Pas de bijoux 48% 52% 

           Ongle coupées  72% 28%  

          Pas de vernix 80% 20% 

 

  Selon ce tableau on constate que 80% des personnels ne mettent pas le vernix, 76% des 

personnels portent des tabliers à manche courtes, 72% des infirmiers ayant des ongles 

coupées, tandis que 52% qui portent des bijoux.  

 Technique du lavage hygiénique simple 

 

 

  

 

                   Elément à observé  Réalisé Non réalisé  

Mouille les mains et les poignets 40% 60% 

Prélève une dose du savon, frotter les espaces 

interdigitaux, le porteur des ongles, la pulpe des doigts et 

les poignets pendant 30s   

 

45% 

 

55% 

Rincer en maintenant la paume de la main dirigée vers le 

haut 

30% 70% 

Tamponne les mains pour les sécher  à l’aide d’un essuie 

main 

40% 60% 

 

   D‘après l’observation de 20 participants, on constate que 60% des participants qui ne 

mouille pas les mains et les poignets et 45% des cas prélèvent  une dose du savon, frottent  

les espaces interdigitaux, le porteur des ongles, la pulpe des doigts et les poignets pendant 

30s  par contre   30% qui rincent en maintenant la paume de la main dirigée vers le haut et 

56% ne tamponne pas les mains pour les sécher  à l’aide d’un essuie main.  

 Technique du lavage antiseptique 

 

                   Elément à observé  Réalisé Non 

réalisé 

Mouille les mains et les poignets 37.5% 62.5% 
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Prélève une dose du savon antiseptique, frotter les 

espaces interdigitaux, le porteur des ongles, la pulpe 

des doigts et les poignets pendant 1min   

 

50% 

 

50% 

Rince en maintenant la paume de la main dirigée vers le 

haut 

25% 75% 

Tamponne les mains pour les sécher  à l’aide d’un 

essuie main 

37.5%   62.5% 

       

       On constate que 62.5% des participants ne  mouille pas les mains et les 

poignets, 50% prélève une dose du savon antiseptique, frotter les espaces 

interdigitaux, le porteur des ongles, la pulpe des doigts et les poignets pendant 1min 

tandis que 75% qui ne rince en maintenant la paume de la main dirigée vers le haut 

et 37.5% ne tamponne les mains pour les sécher  à l’aide d’un essuie main. 

 Tenue professionnelle 

 

                   Elément a observé  réalisé Non réalisé 

blouse propre à manche courte  60% 40% 

pantalon  100% 0%  

Sabot 68% 32% 

Coiffe 40% 60% 

Pyjama 44% 56% 

Masque 52% 48% 

Lunettes   8% 92% 

 Calots 20% 80%  

 

       Selon ce tableau il y a 100% des participants  portent un pantalon, 68%   portent un 

sabot, 60% des participants portent une blouse propre à manche courte  et 52% qui portent 

un masque ainsi que 44% portent un pyjama. 

 Technique de port des gants (enfilage ouvert) 
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                   Elément a observé  Réalisé Non réalisé 

Saisisse le poignet du gant droit avec la main gauche. 

Glissez la main droite dans le gant jusqu'à ce qu'il soit 

parfaitement ajusté entre le pouce et l'index. 

 

   72% 

 

    28% 

Glisse les doigts de la main droite dans le poignet 

replié du gant gauche. Tirez le gant et insérez-y la 

main gauche. 

 

  66% 

  

  34% 

changement des gants entre 2 malades     72%   28% 

 changement entre 2 soins    66%   34% 

 

 

 

 

 

      Selon l’observation de 18 participants il y a 72% parmi eux qui saisissent le poignet du 

gant droit avec la main gauche, et faire glisser la main droite dans le gant jusqu'à ce qu'il soit 

parfaitement ajusté entre le pouce et l'index, par rapport à 66% qui glisse les doigts de la 

main droite dans le poignet replié du gant gauche, tirez le gant et insérez-y la main gauche. 

Ainsi, on remarque que le changement des gants entre 2 malades se fait dans 72% des cas, et 

le changement entre 2 soins se fait dans 66% des cas. 

 

 L’utilisation des antiseptiques  

   Elément a observé  Réalisé Non réalisé 

 

L’ordre dans la technique   68%    32%  

 

 

 

Respect de la technique de l’asepsie en 1 temps (faire 

passer l'antiseptique une fois)  

 

  91% 

 

      9% 

Respect de la technique de l’asepsie en 4 temps 

(lavage, rinçage, séchage, antisepsie) 

 

0% 

 

    100% 

 

          Selon ce tableau  on constate que 68% des participants respectent L’ordre dans la technique et 

91% ont respecté de la technique de l’asepsie en 1 temps, par contre on remarque que personne ne 

respect de la technique de l’asepsie en 4 temps. 

 Surveillance de l’antibiothérapie 

               



 
70 

 

 

 

 

                   Elément a observé  Réalisé Non réalisé 

Veiller sur la prise des antibiotiques à temps     52% 48% 

surveiller la prise de la dose  correcte des 

antibiotiques 

100%          0% 

Surveiller l’amélioration du patient sous 

antibiothérapie  

    26%          74% 

Surveiller l’apparition des effets secondaire 15% 85% 

 

        On constate que 100% des participants surveillent la prise de la dose des 

antibiotiques, 52% des participants veillent sur la prise des antibiotiques à temps, 26% 

des cas surveillent l’amélioration du patient sous antibiothérapie, 15% de la population 

observée veillent sur l’apparition des effets secondaire du traitement ATB. 

 Triage des déchets d’activité de soins 

 

 

 

                   Elément a observé Réalisé Non 

réalisé 

 

 

 Elimination des déchets piquant et tranchant dans les 

centenaires 

66% 34% 

Utilisation des sacs en plastique blanc pour les déchets 

ménagers ou assimilés  

62% 38% 

 Utilisation des sacs en plastique rouge ou les collecteur 

à pédale les déchets de soins à risque infectieux  

0% 100% 

 

        D’après ce tableau  on constate que 66% des participants font l’élimination des 

déchets piquant et tranchant dans les centenaires, tandis que  62% qui utilise des sacs en 

plastique blanc pour les déchets ménagers ou assimilés cependant on remarque que 

personne n’utilise des sacs en plastique rouge ou les collecteur à pédale les déchets de 

soins à risque infectieux. 

 La literie 

 

 

                   Elément a observé  Réalisé Non réalisé 

Enlever les draps sales 62% 38% 
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Etendre et border les draps propres 44% 56% 

                 

            d'après l'observation des 16 infirmiers on constate que 62% des participants enlèvent les 

draps sales et 44% des participants étendent et bordent les draps propres. 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.2 Grilles d’observations pour le personnel de la stérilisation : 

Etapes  Eléments à observer Fait  Non 

fait 

Observations 

décontamination Récupérer 

immédiatement le 

matériel après son 

utilisation  

100% 0% La 

décontamination 

peut durer plus si 

le patient a 

l’hépatite, ou 

opération sur 

gangrène. 

Mettre ses gants de 

ménage 

100% 0% 

Séparer les 

instruments piquants 

et tranchants des 

autres 

60% 40% 

Tremper les 

instruments dans un 

désinfectant, et 

laisser tremper 

pendant 15 minutes 

80% 20% 

Nettoyage Brosser les 

instruments 

100% 0%  

Irriguer les cavités 

creuses 

100% 0%  

Rinçage Rincer les 

instruments à l’eau 

courante 

100% 0%  

Séchage Séchage avec  des 

torchons propre et/ou 

l’air  

Conditionné 

100% 0%  

Le contrôle Vérifier la propreté et 

le fonctionnement du  

80% 20%  
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Matériel 

Conditionnement Utiliser un emballage 

favorisant le contact 

de  

l’agent stérilisant 

avec le matériel et 

permettant son  

utilisation aseptique 

100% 0%  

Stérilisation Choisir les cycles de 

stérilisation en 

fonction de la  

nature des dispositifs 

médicaux 

100% 0%  

Validation Vérifier les 

paramètres de 

stérilisation et les  

indicateurs de qualité 

100% 0%  

Stockage  Le local du stockage 

doit être propre et 

réservé au  

matériel stérile   

100% 0%  

 

D’après ce tableau on a la majorité des étapes de la stérilisation qui se pratique 

correctement et des autres faits défaut, concernant la décontamination: la séparation des 

instruments piquants et tranchants des autres est non fait chez 40% des participants ,20% 

des participants ne respecte  pas le temps nécessaire pour la décontamination des 

instruments dans un désinfectant. Et concernant le contrôle  on a 20% des cas  ne fait pas 

la vérification et le fonctionnement du matériel. 

Chapitre II : discussion des résultats  

Dans cette partie, seront discutés  les principaux résultats de l’étude, en ce 

qui a trait aux éléments retenus dans le cadre de référence et des écrits rapportés 

dans la recension des écrits pour élucider le rôle infirmier dans la prévention des 

infections nosocomiales. 

1. Discussion : 

La présente étude s’est intéressée au rôle infirmier dans la prévention des 

infections nosocomiales et a ciblé une population de 30 infirmiers, dont les 

caractéristiques sont comme suit : 57% appartiennent à la tranche d’âge situé entre 

20 et 29 ans, ce qui permet de dire que la population de l’étude est relativement 

jeune. En plus, la moitié des participants sont de sexe féminin ce qui assure une 

certaine homogénéité entre les deux sexes. Tandis que les infirmiers polyvalents 
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représentent plus de trois quart des profils des participants et ceci est dû à la nature 

des services choisis. 73% des participants sont des  IDE 2éme grade, et 50 % leur 

ancienneté est située entre 0 et 5 ans. 

 Connaissances sur les moyens de prévention des IN :   

la connaissance des moyens de prévention des infections nosocomiales 

semble bien claire chez les participants, du fait qu’ils ont mentionné la plupart des 

moyens de prévention avec des pourcentages qui vont de 100% pour le lavage des 

mains à 60% pour une bonne surveillance de l’antibiothérapie. Cette connaissance 

trouve son origine dans la formation de base du personnel infirmier. 

 Lavage des mains : 

Par ailleurs,  plus de deux-tiers pratiquent toujours le  lavage des mains ; 

surtout après la technique de soin (100%), ou avant la technique (84%) ; avec une 

dominance du lavage simple 88%, ces résultats contredis les résultats de l’enquête 

effectuée à l’hôpital (MHBM) en 2007 (Zidane, 2007), cela peut être expliqué par 

une dissemblance dans  l’échantillon chez qui l’étude a été faite (effectif et 

caractéristiques). Tandis que pour les grilles d’observation il s’est avéré qu’en 

moyenne 69% des participants respectent la tenue de la main nécessaire pour 

effectuer le lavage des mains. Ainsi chez les participants observés pratiquant un 

lavage simple, 38.75% étaient ceux qui le pratiquent correctement. Ce taux 

corrobore les résultats de l’OMS sur l’observation de la pratique du lavage des 

mains dans les pays en développement en 2010.   

Pour le lavage antiseptique seulement 37.5% qui le pratiquent correctement. 

Ceci montre que la pratique du  lavage des mains reste insuffisante et 

inadéquate, par rapport à sa fréquence, le moment et la manière de le pratiquer.   

 Port des gants : 

Concernant le port des gants, la technique d’enfilage ouvert est celle qui est 

observée, elle était réalisée correctement dans 94% des cas. Tandis que pour le 

changement des gants, entre deux patients et entre deux soins était respecté 

respectivement dans 72% et 66%  des cas. Donc on peut dire que le port des gants 

était relativement en taux adéquat, par rapport à ce que rapporte l’étude décrite  

par le guide de la prévention des IN au canada en 1999. Ceci peut être expliqué par 

la taille faible de l’échantillon chez qui l’étude a été faite, en plus de la différence 

des caractéristiques de la population et de l'existence ou non des protocoles 

prédéfinis pour les situations de port et de changement des gants. Ainsi la 

dimension de temps influence l’évolution et le développement des connaissances  
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Et pour les situations du port des gants, 92% des cas portent des gants pour 

effectuer un pansement, 84% pour tout contact avec un liquide biologique, pour 

les malades ayant une affection du derme et pour la réalisation d’un soin 

aseptique.   

 La tenue professionnelle : 

Concernant la tenue professionnelle, les participants ont évoqué  que 

presque toutes les composantes de la tenue quelque soit le risque rencontré. Pour 

la tenue de base, elle doit être constituée normalement de : blouse à manche courte 

et chaussures. 

Pour la tenue à risque intermédiaire il est constitué en plus de ce qui est cité 

ci-dessus pour la tenue de base : d’une coiffe, d’un masque et des chaussures 

spécifiques. Or les réponses sont venues comme suit ; 88% pour une bavette, 84% 

pour un calot, et 80% pour les gants stériles et  82% pour les chaussures 

spécifiques.  

Pour la tenue spécifique ou  à haut risque de contamination : on y ajoute 

aussi un pyjama et des gants stériles, or 100% pour une bavette, 96% pour les 

gants stériles, et 88% pour le sabot médical. 

 Pour les grilles 100%  des participants sont vêtus de pantalon, 68% ont un 

sabot, et 60% ont une blouse à manche courte. Alors que 84% pour la coiffe, 

100% pour le masque, 100% pour les chaussures spécifiques, 80% pour le pyjama 

et 96% pour les gants stériles.  

Alors on peut  conclure que l’élément de la tenue professionnelle fait défaut chez 

la majorité des participants, en matière de connaissance des types de tenues 

relatives à chaque niveau de risque en soin, ce qui était apparent d’après les 

résultats du questionnaire.  

 L’utilisation des antiseptiques : 

Pour l’utilisation des antiseptiques, 68% des participants respectent l’ordre 

dans la technique, 91% pratiquent une asepsie en un temps. Ainsi la Bétadine 

dermique vient en premier pour les antiseptiques utilisé au niveau des services 

(60%). Pourtant 64% ont choisi la Bétadine dermique pour faire une injection, 

52% pour le nettoyage d’une plaie chirurgicale et 68 % ont choisi la Bétadine 

gynécologique pour le nettoyage de la muqueuse génitale. 

Cela montre que l’utilisation des antiseptiques reste inapproprié, ce qui pourrait 

être du à un manque de connaissance sur le type d’antiseptique nécessaire pour 

chaque soin, ainsi son processus d’application. 
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 La pratique d’isolement : 

Concernant la pratique d’isolement au sein des services, dans 36% des cas 

il n’est pas pratiqué ou il est rarement pratiqué, et dans 80% il est pratiqué pour les 

malades portant une affection très contagieuse. 

Donc on peut dire que la pratique d’isolement est souvent  négligée au sein des 

services. Par l’absence des conditions favorables à sa pratique (architecture 

inadapté  par exemple), malgré l’existence des pathologies qui nécessite 

l’isolement.  

 La surveillance des antibiotiques : 

 Concernant la surveillance des antibiotiques, 100% des participants 

veillent sur la prise de la dose correcte des antibiotiques et 52% veillent sur la 

prise à temps, alors que 96% ont répondu que la prise à temps est un élément 

important de la surveillance. Ainsi 88% ont ajouté « la prise de la dose correcte ». 

Alors on peut déduire que les éléments de surveillance de l’antibiothérapie  sont 

connus et respectés 

 

 Triage  des déchets : 

Pour le triage des déchets, 76% des participants ont affirmé qu’ils le pratiquent. 

100% parmi ces derniers prétendent  mettre  les déchets tranchant et piquant dans 

des conteneurs, tandis que l’observation a montré que seulement 66% qui mettent 

ce type de déchets dans des conteneurs et 62% qui mettent les déchets ménagers 

dans des sacs blanc. 

De ceci, on note qu’il y a  une insuffisance en matière du respect du triage  des 

déchets, également on remarque une gestion  inconventionelle des sacs en 

plastique qui ne sont pas toujours disponible en norme et en quantité suffisante. 

 La literie : 

Concernant la literie, 52%  ont affirmé la pratiquer chaque jour, alors que 

66%  étaient ceux qui enlèvent les draps sales. 

Donc, la pratique de la literie au sein des services ne prend pas une importance 

chez les participants.  

 La vaccination : 

La plupart des participants ont déjà bénéficié de la vaccination, alors ils ont 

une certaine protection contre les pathologies fréquentes au milieu hospitalier. 

 L’hygiène personnelle : 
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92% des participants ont affirmé que l’hygiène personnelle prend une place 

importante dans la prévention des infections nosocomiales dont 52% prennent leur 

douche quotidiennement, donc la majorité est consciente de l’importance de 

l’hygiène personnelle dans la prévention des IN. 

 Entretien des locaux : 

52% des participants déclarent  pratiquer l’entretien eux-mêmes, et 80% 

appellent le service spécialisés pour assurer l’entretien des locaux et 40% disent 

qu’il est rarement pratiqué par les services par ce dernier. Cela permet de conclure 

que la pratique de l’entretien des locaux est défectueuse ou mal pratiquée par les 

services concernés. 

 La stérilisation :  

Quant au processus de stérilisation, en général il est respecté presque à 

100%. Malgré les variations apparentes surtout dans l’étape de la décontamination 

 IEC des visiteurs : 

L'IEC des visiteurs ne se pratique que dans 28% des cas, alors on 

remarque que cet élément est souvent négligé malgré  qu'il constitue un élément 

important dans la prévention des IN. 

 

2. Les forces de l’étude : 

    Cette étude est la première qui s'est intéressée au rôle infirmier dans la 

prévention des infections nosocomiales au niveau des services de réanimation, 

chirurgie, et médecine à l’HMHBM. Elle a donné un éclairage sur la 

problématique des moyens de prévention relatifs au rôle infirmier dans la lutte 

contre les infections nosocomiales. 

3. Les limites de l’étude : 

Les obstacles rencontrés lors de l’élaboration de ce travail étaient comme suit : 

 La rareté des écrits et des recherches empiriques sur le plan régionale  limite le 

champ d'investigation et d'argumentation ainsi le manque des statistiques 

concernant le taux des infections nosocomiales au niveau de l’hôpital Moulay 

el Hassan ben mahdi. 

 Absence des structures opérationnelles de lutte contre les infections 

nosocomiales dans l’hôpital (présence d’un CLIN non fonctionnel) nous 

empêche de cerner clairement notre sujet. 
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 Absence des outils d’évaluations des infections nosocomiales au niveau de 

l’hôpital comme les examens de laboratoire et les testes biologiques. 

 Existence de certaine contradiction entre les réponses du questionnaire des 

participants et résultats des grilles d’observations.  

4. Généralisation des résultats : 

Les résultats de notre étude ne peuvent pas être généralisés à un autre hôpital étant 

donné que les caractéristiques personnelle de la population d’étude ne sont pas les 

mêmes ailleurs, de plus La taille de l’échantillon est trop petite et qui n'a pas inclut 

tous le personnel de l’hôpital. 

5. Suggestions :  

 Assurer une formation continue sur le plan théorique et pratique pour le 

personnel hospitalier concernant : 

 Le lavage des mains comme moyens de prévention des IN. 

 

 Les risques liés aux déchets hospitaliers et les méthodes utilisées 

pour les évacuer.  

  Doter les services en matériel nécessaire : 

 Pour effectuer les deux types de lavage des mains simple et antiseptique 

(Lavabo, savon antiseptique, distributeur de savon)  

 Pour effectuer les soins en toute sécurité : les gants stériles et propres   

 Pour assurer un triage adéquat des déchets : les conteneurs et les sacs en 

plastiques. 

 Renforcer  le rôle des services d’hygiène et prévoir un personnel qualifié en 

matière d’entretien des locaux pour assurer une bonne désinfection des sales 

après la sortie des malades  

 Organiser des séances de vaccination pour les personnels hospitaliers contre 

les maladies à haut risque infectieux. 

 Améliorer le niveau de communication avec les visiteurs pour les sensibiliser 

de plus sur leur rôle dans la prévention des IN. 
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 Améliorer la pratique de l’isolement au sein des services et assurer une 

architecture adéquate pour l’isolement. 

 Elaborer des protocoles standard en matière du lavage des mains, le triage des 

déchets et les affichés au niveau des services. 

 Faire plus d’investigation concernant le sujet des infections nosocomiales au 

sein de l’hôpital (acquisition, prévention, rôle du CLIN ….)  
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Conclusion 
Les infections nosocomiales constituent une menace pour les malades et les 

professionnels de santé chose qui rend leurs préventions indispensables. 

Au niveau de l’hôpital MHBM, la prévention des IN laisse beaucoup à désirer, plusieurs 

facteurs tendent à maintenir et influencer cette prévention. 

         Dans notre étude, on s’est intéressés au rôle propre de l'infirmier dans cette 

prévention, et on a révélé un certain nombre de dysfonctionnement en termes de 

connaissance et de pratique correcte, concernant la pratique du lavage des mains, 

l’utilisation des antiseptiques, l’isolement des malades, la tenue professionnelle, triage des 

déchets, entretien des locaux et l’IEC des visiteurs. Chose qui  montre l’existence du  

risque des IN au sein de l’hôpital MHBM.  

 C'est pour cela on a proposer un ensemble de suggestion qu’on espère qu’ils seront 

pris en considérations par les responsables dans l’espoir d’améliorer la situation de 

prévention des infections nosocomiales. 

         Finalement on a  essayé de cerner le plus possible le rôle propre de l'infirmer dans la 

prévention des IN. On souhaite que d’autres études aient lieu pour bien décrire et explorer 

le thème des infections nosocomiales, dans le but d’améliorer les mesures et les moyens 

de prévention, et que notre travail constitue une référence pour d’autres travaux suivants.  
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ANNEXE I : 

Circulaire ministérielle 
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ANNEXE II : 

Techniques du lavage des mains 

 Lavage simple : 

 

 Lavage antiseptique : 
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 Lavage chirurgicale : 

                                                       (DHSA, 2008) 
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ANNEXE III : 

Technique de l’enfilage des gants stériles 

 

 

 L'enfilage fermé 

1.Ouvrez l'emballage externe en tirant à partir des coins. L'emballage interne est stérile. 

En le saisissant à travers votre blouse, ouvrez-le pour exposer les gants. 

2. Avec votre blouse couvrant vos doigts, utilisez la main droite pour retirer le gant 

gauche. Maintenez la paume de la main gauche dirigée vers le haut, les doigts allongés. 

Étendez le gant sur le poignet gauche et saisissez le bord avec le pouce gauche. 

 

3. Placez le pouce droit à l'intérieur du rebord supérieur du poignet. Formez un poing avec 

la main droite et étirez le gant par-dessus les doigts de la main gauche. 

 

4. En gardant les doigts de la main gauche allongés, enfilez le gant en le tirant vers le bas. 

 

5. Répétez la procédure ci-dessus pour enfiler l'autre gant, c'est-à-dire : utilisez la main 

gauche gantée pour étendre le gant droit sur le poignet droit. Glissez le pouce gauche à 

l'intérieur du haut du poignet, formez un poing et étirez le poignet par-dessus les doigts de 

la main droite. Tirez la manche et le gant ensemble vers le bas. 

 L’enfilage ouvert : 

1. Saisissez le poignet du gant droit avec la main gauche. Glissez la main droite dans le 

gant jusqu'à ce qu'il soit parfaitement ajusté entre le pouce et l'index et sur les 

jointures. Votre main gauche nue ne devrait pas toucher au poignet replié- le reste du 

gant demeure stérile. 

 

2. Glissez les doigts de la main droite dans le poignet replié du gant gauche. Tirez le 

gant et insérez-y la main gauche. 

 

3. Rabattez les poignets sur les manches de votre blouse. Assurez-vous que vos doigts 

gantés ne touchent pas à vos avant bras ou à vos poignets nus. 
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ANNEXE III : 

Critéres de choix d’un antiseptique 

 

Un antiseptique doit comporter plusieurs critères qui sont les suivants :  

 posséder un large spectre : actif sur les bactéries mais aussi sur les 

 champignons et les virus 

 agir rapidement et avoir également une action rémanente 

 avoir une action localisée 

 n'être ni irritant, ni toxique, pour les tissus et l'environnement 

 être peu inhibé par les matières organiques 

 être stable et résister à la contamination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
87 

 

 

 

 

ANNEXE V : 

PRECAUTIONS PARTICULIERES A METTRE EN OEUVRE EN COMPLEMENT 

DES PRECAUTIONS « STANDARD » EN FONCTION DU MODE DE 

TRANSMISSION DE L’INFECTION 

 Transmission 

aérienne 

Précautions 

« air » 

particules 

< 5μm 

Transmission 

aérienne 

Précautions 

« gouttelettes 

» 

particules 

> 5 μm 

Transmission 

« contact » 

Précautions 

« contact » 

Lavage des 

mains 

Standard standard hygiénique 

Chambre 

individuelle 

OUI OUI 

ou 

regroupement 

OUI 

ou 

regroupement 

Masque, 

lunettes 

OUI OUI standard 

Gants Standard standard Dès l’entrée 

dans la 

chambre 

 

Sur blouse 

 

 

 

standard 

 

 

 

standard 

 

 

 

Contact 

avec patient ou 

environnement 

 

 

 

 

Matériel et 

linge 

 

 

 

standard 

 

 

standard 

 

 

standard 

 

 

 

 

Transport 

du patient 

 

 

 

à limiter  

 

 

à limiter 

 

 

 

à limiter 
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Guide pour la formation de nouveaux professionnels en établissements de soins CCLIN Sud Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VI : 

Les précautions universelles 
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(DHSA, 2008) 
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ANNEXE VII 

Circulaire N°  230  DHSA / 22 

      Objet : Circulaire sur la propreté, l'hygiène des locaux, la gestion et le traitement des 

déchets des établissements de soins, les principes suivants sont a respecter: 

1. Les déchets ménagers et assimilables doivent être séparés des autres déchets considérés 

comme déchets potentiellement dangereux. 

2. Toutes les poubelles destinées au conditionnement des déchets doivent être munies de 

couvercles appropriés. 

3. Ces poubelles doivent toutes être munies de sacs en polyéthylène pour faciliter 

l'évacuation des déchets hors de l'enceinte de l'hôpital : 

- Les sacs noirs sont destinés pour les déchets ménagers et assimilables, 

- Les sacs de couleur rouge sont destinés pour les déchets spécifiques et à 

risques. 

- Tous les sacs doivent porter l'inscription du Ministère de la santé publique. 

4. Les poubelles destinées pour les déchets ménagers et assimilables seront prévues en 

nombre suffisant pour l'espace vert de l'hôpital et pour chaque service. 

5. La collecte des déchets ménagers et assimilables au niveau des services sera assurée par 

les agents des services concernés. 

6. Les sacs rouges contenant les déchets dangereux de chaque service doivent être déposés 

dans un local spécifique de stockage intermédiaire par les aides sanitaires du service 

concerné. 

7. Des boites inviolables en plastique très résistant seront spécialement conçues pour les 

objets tranchants, piquants, coupants et pour les aiguilles. 

8. La vidange et l'évacuation des déchets seront effectuées, quotidiennement; les sacs 

seront soigneusement et minutieusement ficelés. Leurs lieux d'entreposage provisoire, en 

attente de l'évacuation finale, doivent être séparés, bien dégagés et accessibles aux 

véhicules. 

9. Les camions de la collecte municipale se chargeront des déchets ménagers et 

assimilables.  Les déchets spécifiques et à risques seront destinés à l'incinération dans 

l'enceinte de l'hôpital.  En cas d'absence ou de non fonctionnement de l'incinérateur, ces 

déchets dangereux seront transportés dans des camions spécifiques sous la responsabilité 

de l'hôpital et en concertation avec les services concernés de la commune pour un 

traitement à part (enfouissement). 

10.  L'évacuation finale vers un dépôt de stockage centralisé et le transport des sacs de 

déchets dangereux (entre autres les placentas) vers l'incinération ou lieu d'enfouissement 

seront assurés par une équipe spéciale. 
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  ANNEXE VII 

Schéma de la filiére d’évacuation des déchets 

 

 

 

 

  

 

 

  

DELEGATION A LA WILAYA DE LAAYOUNE       PÖLE DES SOINS INFIRMIERS                                  

HOPITAL MY EL HASSAN BEN EL MEHDI            BUREAU D’HYGIENE HOSPITALIERE 

   TYPOLOGIE DES DECHETS HOSPITALIERS 

 

DECHETS MENAGERS 

 

  DECHETS DES SOINS A 

RISQUES INFECTIEUX 

 

MATERIEL DE SOINS SOUILLE 

PAR LE SANG OU LES LIQUIDES 

BIOLGIQUES 

      Canules, compresses, coton, drains,  
flacons pharmaceutiques, gants 
masques, pansements, seringues, 
sondes Médicaments  déconditionnés 
Poches à perfusion et tubulures, poches 
à urines, plâtre, membrane de dialyse, 
boite de pétri 

 

    TOUT OBJET NON       

SOUILLE PAR LE SANG 

   Emballage d’articles 

stériles     Gants, coton 

Déchets de   restauration 

Déchets de jardins  Déchets 

de l’administration 

 

      TOUT OBJET 

COUPANTS 

      TRANCHANT, 

PIQUANT 

Agrafes, Ampoules 

Aiguilles, embasses à 

glycémie capillaire Lames 

à bistouri, rasoirs, scalpels 

 

 

Déposés dans les conteneurs spécifiques à 

sac en plastique de couleur rouge 

 

Collecteurs munis de sac 

en plastique de couleur 

blanche ou bleu 

 

Dépose immédiate dans les 

collecteurs d’objets 

piquants/ tranchants  de 

couleur  jaune 
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ANNEXE IX : 

Questionnaires 

A. questionnaire au profit du personnel des services de réanimation, chirurgie 

et médecine : 

Introduction : 

    Le présent questionnaire s'inscrit dans le cadre d'élaboration du mémoire de fin d'études 

du premier cycle de l'enseignement paramédical; promotion 2009/2012. Cette recherche 

se propose d'étudier le rôle infirmier dans la prévention des  infections nosocomiales au 

sein de l'établissement hospitalier Moulay Hassan Ben  El Mehdi. 

   Ce questionnaire est conçu à titre  descriptif. Ainsi, nous faisons appel à votre précieuse 

collaboration et nous vous prions de bien vouloir le remplir, avec le plus de précision 

possible. 

    Notre questionnaire tient en compte la mention des règles d’anonymat et de la 

confidentialité de la totalité des informations recueillies. 

   Tout en espérant une bonne compréhension de votre part, nous vous remercions 

d'avance pour l'aide que vous pourrez nous accorder et nous vous prions d'agréer 

l'expression de nos sentiments, les plus distingués. 

                            Merci de votre précieuse collaboration. 

Questions : 

1-Avez-vous déjà entendu le terme des infections nosocomiales 

                    

2-Pour vous, par quels moyens se fait la prévention des infections nosocomiale : 

 Lavage des mains                                      

  Port des gants  

 Isolement du malade                      

 Asepsie lors des soins (utilisation des antiseptiques) 

 Bonne surveillance des antibiotiques             

 Respect de la tenue professionnelle 

 Respect de la filière d’évacuation des déchets               

  IEC pour les visiteurs 

 Le respect des étapes de  la stérilisation du matériel  

3- lors de votre pratique de soins, vous vous lavez les mains: 

            toujours                         souvent                               

jamais  

4- Quand est ce que vous vous lavez les mains: 
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          ique 

   Entre deux soins  

   Entre deux malades  

   A la fin de la séance de soins 

5- Quel type de lavage pratiquez-vous: 

 Lavage simple  

 Lavage antiseptique 

6- Portez- vous vous gants: 

    Lors de tous contacts possibles avec un liquide biologique. 

 Lorsque vous mains comporte des lésions (porte d’entre) 

       Pour faire un pansement  

          

         lors de la réalisation d’un soin aseptique (pour les gants stériles) 

7-Quels sont les antiseptiques les plus utilisé dans votre service : 

         Bétadine scrub. 

         Bétadine gynécologique. 

 Bétadine Dermique 

 Autres à précise………………………. 

 

 

8- Indiquer le type d’antiseptique adéquat aux soins suivant :  

                                                                         

 

 

 Injection, ponction, perfusion  

 Antisepsie de la plaie chirurgicale 

 

 Bétadine scrub. 

 Bétadine 

gynécologique. 

 Bétadine Dermique 
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 Champs opératoire  

 Lavage chirurgicale des mains  

 Lavage d’une plaie  

 Nettoyage de la muqueuse génitale  

 

9- isolement du malade : 

o Procéderez-vous à l’isolement du malade dans votre service ? 

              Toujours           souvent                    rarement                             

jamais                                      

 10-Selon votre pratique, l’isolement est pratiqué pour : 

Tous les malades 

Les malades qui présents une maladie contagieuse  

          Les malades immunodéprimés 

          Autres à préciser :………………………………………………………………… 

11-quel sont les éléments de la surveillance d’un traitement ATB 

           La prise des antibiotiques à temps  

           La prise de la dose correcte des antibiotiques 

          La surveillance de l’apparition des effets secondaire  

 Autres à 

préciser :……………………………………………………………………. 

12-Pour vous la tenue professionnelle de base comporte :  

   Pyjama 

   Sabot médicale 

 Calot  

 Bavette 

 Chaussures spécifiques 

 Lunette de protection 

 Gants stériles 

   Blouse a manche courte 
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13-Indiquez les éléments de la tenue professionnelle à porter lors d’un soin à  risque  de 

contamination intermédiaire : 

 Gants stériles 

  Blouse a manche courte 

 Pyjama 

   Sabot médicale 

 Lunette de protection 

 Chaussures spécifiques 

 Calot  

 Bavette 

14- Indiquez les éléments de la tenue professionnelle à porter lors d’un soin à  risque  de 

contamination haut : 

 Lunette de protection 

 Gants stériles 

  Blouse a manche courte 

 Sabot médicale 

 Calot  

 Pyjama 

 Chaussures spécifiques 

   Bavette 

15-Croyez-vous que l’hygiène personnelle occupe-t-il une place dans la prévention des 

infections nosocomiales : 

                                                         

        Si oui, quand vous prenez votre douche : 

 Quotidiennement 

 Tous les 2 jours  

 Tous  les 3 jours 

 Tous les 4 jours  

 Tous les 5 jours  
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 Tous les 6 jrs  

 hebdomadairement 

16-avez-vous déjà bénéficié des séances de vaccination:  

                                                                      

17-le tri des déchets d’activité de soins  est-il effectué dans votre service :  

                            

     Si oui, comment : 

 les déchets piquant et tranchant dans les conteneurs 

 les déchets ménagers ou  assimilés dans des sacs en plastique blanc ou bleu  

 les déchets de soins à risque infectieux dans des sacs en plastique rouge ou les 

collecteurs à pédale 

18- quand vous pratiquer la literie : 

 Chaque jour 

 A chaque qu’il est souillé  

 Rarement 

 Jamais  

19-lorsque les surfaces sont souillées, procéderez-vous-même à leur entretien? 

 Oui                                        

20- Pour assurer un bon entretien des locaux dans votre service, déclarer vous au service 

spécialisé tout dérèglement : 

  

21- L’entretien des locaux par le service concerné, se fait-il : 

                            

22- dans votre service  avez vous organiser des séances d’information, éducation, 

communication pour les visiteurs en matière de prévention  des infections Nosocomiale : 

                                           

23-quel sont vos proposition pour améliorer la prévention des infections nosocomiale au 

niveau de votre service : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

……… 

Identification de la personne : 

 Age :  

 sexe : 

 grade : 

 spécialité :  

 ancienneté : 

                  

 

 

 

 

B. questionnaire au profil du personnel de la stérilisation :  

Introduction : 

    Le présent questionnaire s'inscrit dans le cadre d'élaboration du mémoire de fin d'études 

du premier cycle de l'enseignement paramédical; promotion 2009/2012. Cette recherche 

se propose d'étudier le rôle infirmier dans la prévention des  infections nosocomiales au 

sein de l'établissement hospitalier Moulay Hassan Ben  El Mehdi. 

   Ce questionnaire est conçu à titre  descriptif. Ainsi, nous faisons appel à votre précieuse 

collaboration et nous vous prions de bien vouloir le remplir, avec le plus de précision 

possible. 

    Notre questionnaire tient en compte la mention des règles d’anonymat et de la 

confidentialité de la totalité des informations recueillies. 

   Tout en espérant une bonne compréhension de votre part, nous vous remercions 

d'avance pour l'aide que vous pourrez nous accorder et nous vous prions d'agréer 

l'expression de nos sentiments, les plus distingués. 

                            Merci de votre précieuse collaboration. 

Questions : processus de la stérilisation : 

      

1 – Pour La décontamination du matériel y’a-t-il une immersion dans un bain avec solution détergente 

?     
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Si oui à quelle dose ? ………………………………………………………………………. 

Pendant combien de temps ? ……………………………………………………………….. 

2 - Le nettoyage se fait-il manuellement ?     

                                           

3 -Avec un désinfectant ?   

                                           

4 -Y’a-t-il un lavabo à jet puissant pour rinçage du matériel ?   

                                           

Si non comment se fait le rinçage ? ……………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………… 

Y’a-t-il séchage des instruments  par un pistolet de séchage?      

 Oui                                        

Si non par quel moyen se fait ? ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 5- Le déroulement de la stérilisation :  

 L’autoclave se trouve t-il dans une  zone séparée des  zones de décontamination ?  

 Oui                                        

 Les cycles, la durée, et la T° de stérilisation sont programmés automatiquement ?  

 Oui                                        

6-Comment se fait le contrôle de la stérilisation ?................................................................. 

…………………………………………………………………………………………….... 

7-Comment se fait le conditionnement ? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

8-Comment se fait le stockage ? …………………………………………………….. 

           Identification de la personne : 

       Age :                                                                            Spécialité :  

  Sexe : 

  Ancienneté :                                                                Grade : 
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ANNEXE X : 

Grilles d’observation 

 

A. grille d’observation pour  personnel des services de réanimation, chirurgie 

et médecine   

  Tenu de la main : 
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                   Elément a observé  Réalisé Non réalisé  

           Tablier à manche courte   

           Pas de bijoux   

           Ongle coupées     

          Pas de vernix   

 

 Technique du lavage hygiénique simple 

 

 

  

 

                   Elément à observé  Réalisé Non réalisé  

Mouille les mains et les poignets   

Prélève une dose du savon, frotter les espaces 

interdigitaux, le porteur des ongles, la pulpe des doigts et 

les poignets pendant 30s   

 

 

 

 

Rincer en maintenant la paume de la main dirigée vers le 

haut 

  

Tamponne les mains pour les sécher  à l’aide d’un essuie 

main 

  

 

    

 Technique du lavage antiseptique 

 

 

                   Elément à observé  Réalisé Non 

réalisé 

Mouille les mains et les poignets   

Prélève une dose du savon antiseptique, frotter les 

espaces interdigitaux, le porteur des ongles, la pulpe 

des doigts et les poignets pendant 1min   

 

 

 

 

Rince en maintenant la paume de la main dirigée vers le 

haut 

  

Tamponne les mains pour les sécher  à l’aide d’un    
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essuie main 

       

 Tenue professionnelle 

 

                   Elément a observé  réalisé Non réalisé 

blouse propre à manche courte    

pantalon     

Sabot   

Coiffe   

Pyjama   

Masque   

Lunettes   

 Calots    

 

 Technique de port des gants (enfilage ouvert) 

                   Elément a observé  Réalisé Non réalisé 

Saisisse le poignet du gant droit avec la main 

gauche. Glissez la main droite dans le gant jusqu'à 

ce qu'il soit parfaitement ajusté entre le pouce et 

l'index. 

 

    

 

 

Glisse les doigts de la main droite dans le poignet 

replié du gant gauche. Tirez le gant et insérez-y la 

main gauche. 

 

   

  

   

changement des gants entre 2 malades       

 changement entre 2 soins    

 

 

 

 

 

 L’utilisation des antiseptiques  
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    Elément a observé  Réalisé Non 

réalisé 

 

L’ordre dans la technique       

 

 

 

Respect de la technique de l’asepsie en 1 temps 

(faire passer l'antiseptique une fois)  

 

   

 

 

Respect de la technique de l’asepsie en 4 temps 

(lavage, rinçage, séchage, antisepsie) 

 

 

 

     

 

 Surveillance de l’antibiothérapie 

               

 

 

 

 

                   Elément a observé  Réalisé Non réalisé 

Veiller sur la prise des antibiotiques à temps    

surveiller la prise de la dose  correcte des 

antibiotiques 

  

Surveiller l’amélioration du patient sous 

antibiothérapie  

  

Surveiller l’apparition des effets secondaire   

 

   

 Triage des déchets d’activité de soins 

 

 

 

                   Elément a observé Réalisé Non 

réalisé 

 

 

 Elimination des déchets piquant et tranchant dans les 

centenaires 

  

Utilisation des sacs en plastique blanc pour les déchets 

ménagers ou assimilés  

  

 Utilisation des sacs en plastique rouge ou les collecteur 

à pédale les déchets de soins à risque infectieux  
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 La literie 

 

 

                   Elément a observé  Réalisé Non réalisé 

Enlever les draps sales   

Etendre et border les draps propres   

                . 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.3 Grilles d’observations pour le personnel de la stérilisation : 

Etapes  Eléments à observer Fait  Non 

fait 

observations 

décontamination Récupérer 

immédiatement le 

matériel après son 

utilisation  

   

Mettre ses gants de 

ménage 

  

Séparer les 

instruments piquants 

et tranchants des 

autres 

  

Tremper les 

instruments dans un 

désinfectant, et laisser 

tremper pendant 15 

minutes 

  

Nettoyage Brosser les 

instruments 

   

Irriguer les cavités 

creuses 

   

Rinçage Rincer les 

instruments à l’eau 

courante 

   

Séchage Séchage avec  des 

torchons propre et/ou 

l’air  
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Conditionné 

Le contrôle Vérifier la propreté et 

le fonctionnement du  

Matériel 

   

Conditionnement Utiliser un emballage 

favorisant le contact 

de  

l’agent stérilisant 

avec le matériel et 

permettant son  

utilisation aseptique 

   

Stérilisation Choisir les cycles de 

stérilisation en 

fonction de la  

nature des dispositifs 

médicaux 

   

Validation Vérifier les 

paramètres de 

stérilisation et les  

indicateurs de qualité 

   

Stockage  Le local du stockage 

doit être propre et 

réservé au  

matériel stérile   
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