
DDééfinitionfinition


 

LL’’infection nosocomiale : INinfection nosocomiale : IN

Infection Infection acquise acquise àà ll’’hôpitalhôpital, , non prnon préésente sente àà ll’’admissionadmission, qui se , qui se 
ddééclare aprclare aprèès s 48h48h dd’’hospitalisation  ou aprhospitalisation  ou aprèès un ds un déélai suplai supéérieur rieur 
àà la pla péériode riode dd’’incubationincubation , sous , sous 1 mois pour les ISO 1 mois pour les ISO et et sous 1 sous 1 
an an pour les prothpour les prothèèses. ses. 

Difficile Difficile àà ddééfinir et finir et àà éévaluer chez certain patient (ex patient valuer chez certain patient (ex patient 
canccancééreux prise en charge alternativement reux prise en charge alternativement àà domicile et en domicile et en 
hospitalisation)hospitalisation)

Le terme nosocomial vient du Le terme nosocomial vient du grecgrec nosousnosous, maladie et de , maladie et de komeinkomein 
soignersoigner

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien


Enjeux de LEnjeux de L’’ININ


 

MortalitMortalitéé : : 4 500 morts / an4 500 morts / an



 

Responsables ? :  vousResponsables ? :  vous


 

ÉÉconomiquesconomiques : : 10 000 10 000 €€



 

Redevable ? :  vousRedevable ? :  vous

 sur prothsur prothèèse : 2 se : 2 àà 3 mois d3 mois d’’hospitalisation supplhospitalisation suppléémentairesmentaires



DDééfinitionfinition


 

LL’’infection associinfection associéée aux soins : IAS e aux soins : IAS (CTINILS mai 2007)(CTINILS mai 2007)

Infection survenant au cours ou au dInfection survenant au cours ou au déécours d'une prise en charge :cours d'une prise en charge :

-- diagnostique, thdiagnostique, théérapeutique, palliative, prrapeutique, palliative, prééventive ou ventive ou ééducativeducative

d'un patient, et, si elle d'un patient, et, si elle éétait ni prtait ni préésente, ni en incubation au dsente, ni en incubation au déébut de la but de la 
prise en charge (y compris soignants et visiteurs)prise en charge (y compris soignants et visiteurs)



 

Multiplication des parcours de soins et des intervenantsMultiplication des parcours de soins et des intervenants


 

Survenue tardive de lSurvenue tardive de l’’infection (prothinfection (prothèèses)ses)


 

Des infections communautaires considDes infections communautaires considéérréées en INes en IN


 

Colonisations classColonisations classéées comme IN (sans signes cliniques)es comme IN (sans signes cliniques)



Comment lutter Comment lutter 
contre les IAScontre les IAS

Changement ou retrait de KT, position semi-assise…



Précautions standards 

Quelque soit le statut infectieux du patientQuelque soit le statut infectieux du patient

But : assurer une protection systématique des patients 
et des personnels vis à vis de tout risque de contact 
avec le sang, les liquides biologiques ou tout autre 
produit d’origine humaine.



Précautions standards 

Mesures à appliquer dans le cadre des soins pour protéger tous 
les individus vis-à-vis de tous les risques infectieux connus ou 
inconnus
- tous les individus = patient, soignant, technique, visiteur…

- risques infectieux connus ou inconnus :
• connus : les risques identifiés chez un patient porteur d’infection
• inconnus :

• avant d’avoir les données microbiologiques
• agents infectieux non encore reconnus



Précautions standards 


 

HygiHygièène des mains par friction SHA ne des mains par friction SHA 


 

Protection individuelleProtection individuelle


 

GantsGants


 

TablierTablier


 

Masque +Masque +


 

Lunettes Lunettes 



En complément des précautions standards

modes de transmission :

Précautions « contact »
contact inter humain

Précautions « gouttelettes »
sécrétions oro-trachéo-bronchiques

Précautions « air » voie aérienne

Précautions 
complémentaires




 

PrPréévenir la circulation des microvenir la circulation des micro--organismes organismes 
par la mise en place de barripar la mise en place de barrièères :res :

GGééographiquesographiques
 TechniquesTechniques


 

Mise en place et levMise en place et levéée e 
= = prescription mprescription méédicaledicale

Précautions complémentaires



PrPréécautions complcautions compléémentaires mentaires 
CONTACT CONTACT 



 
En cas de : En cas de : 

•• BMR : BMR : ddéépistage, urinaire, hpistage, urinaire, héémoculture+moculture+……

•• Escarre importante infectEscarre importante infectéée e 

•• GastroGastro--ententéériterite (Si incontinence) (Si incontinence) àà


 

RotavirusRotavirus, , Salmonella, Salmonella, ShigellaShigella……



PrPréécautions complcautions compléémentaires mentaires 
CONTACT CONTACT 

+/+/--





 
En cas de : En cas de : 

•• DiarrhDiarrhéée e àà ClostridiumClostridium difficiledifficile

•• GaleGale

PrPréécautions complcautions compléémentaires mentaires 
CONTACT CONTACT 



PrPréécautions complcautions compléémentaires mentaires 
CONTACT CONTACT 





 
En cas de : En cas de : 

•• Infection des voies respiratoires Infection des voies respiratoires 
àà BMRBMR

•• Grippe saisonniGrippe saisonnièèrere

•• VRS (virus respiratoire VRS (virus respiratoire syncitialsyncitial ))

•• Pneumonie bactPneumonie bactéériennerienne

•• CMV (cytomCMV (cytoméégalovirus)galovirus)

•• MMééningite  ningite  àà mmééningocoqueningocoque

PrPréécautions complcautions compléémentaires mentaires 
GOUTTELETTEGOUTTELETTE



PrPréécautions complcautions compléémentaires mentaires 
GOUTTELETTEGOUTTELETTE



PrPréécautions complcautions compléémentaires mentaires 
AIRAIR



 
En cas de : En cas de : 

•• Tuberculose pulmonaireTuberculose pulmonaire

•• Grippe pandGrippe pandéémiquemique

•• RougeoleRougeole

•• VaricelleVaricelle

•• Zona pour les services recevant Zona pour les services recevant 
des patients immunoddes patients immunodééprimprimééss



PrPréécautions complcautions compléémentaires mentaires 
AIRAIR



Isolement protecteurIsolement protecteur



 
En cas de : En cas de : 

•• Malades immunodMalades immunodééprimpriméés s 

•• globule blanc < 1000/mm3globule blanc < 1000/mm3

•• neutrophiles <500/mm3neutrophiles <500/mm3

•• EczEczééma bulleuxma bulleux

•• BrBrûûllééss



Signalisation


 

Reconnue par tousReconnue par tous


 

Visible Visible 


 

porte de la chambreporte de la chambre


 

dossier de soins, dossier mdossier de soins, dossier méédicaldical


 

Info transmise (fiche Info transmise (fiche de liaison)…



BMR : définition

Bactéries multi-résistantes

Sensibles à un peu d’antibiotiques 

Parfois toto-résistants, la totalité des 
antibiotiques sont inactifs.

Résistantes aux antibiotiques
mais pas aux désinfectants









BMR : Exemples...

 SARM : SARM : StaphylococcusStaphylococcus aureus aureus rréésistant sistant àà la la mmééticillineticilline

BLSE: BLSE: EntEntéérobactrobactééries Bêtaries Bêta--lactamaselactamase àà spectre spectre éétendu tendu 

 PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa

CeftaCefta I ou R, IMP R et associI ou R, IMP R et associéée e àà dd’’autres rautres réésistancessistances

AcinetobacterAcinetobacter baumanniibaumannii : surtout r: surtout rééanimationanimation

IMP R ou uniquement sensible IMP R ou uniquement sensible àà ll’’IMPIMP

 ERG ou ERV ERG ou ERV 
EnterococcusEnterococcus faeciumfaecium ou ou faecalisfaecalis rréésistant sistant àà un un glycopeptideglycopeptide



Durée des précautions 
complémentaires 

Court sCourt sééjour jour : jusqu: jusqu’à’à la sortie du patientla sortie du patient

Moyen et long sMoyen et long sééjour jour : 2 pr: 2 prééllèèvements vements 
nnéégatifs gatifs àà une semaine dune semaine d’’intervalle et intervalle et 
absence de portage asymptomatiqueabsence de portage asymptomatique

TuberculoseTuberculose : 2: 2--3 semaines apr3 semaines aprèès ds déébut but 
de traitementde traitement

ERVERV :: 3 pr3 prééllèèvements nvements néégatifs gatifs àà une une 
semaine dsemaine d’’intervalleintervalle



Limiter la diffusion des Limiter la diffusion des 
microorganismesmicroorganismes


 

Identifier les Identifier les éépidpidéémiesmies


 

SurveillanceSurveillance


 

Limiter le risque dLimiter le risque d’’apparition de lapparition de l’é’évvèènementnement


 

Bon usage des ATBBon usage des ATB


 

Limiter le risque de transmissionLimiter le risque de transmission


 

Respect des prRespect des préécautions dcautions d’’hygihygièènene



Des particularitDes particularitéés ex : ERVs ex : ERV


 

Mesures renforcMesures renforcéées es 


 
HygiHygièène des mainsne des mains



 
CohortingCohorting personnelpersonnel



 
BionettoyageBionettoyage



 
Campagne de  Campagne de  
ddéépistagepistage


 

Limiter usage ATBLimiter usage ATB


 
VancomycineVancomycine



 
CephalosporinesCephalosporines 
((ceftazidimeceftazidime++)++)



 
AntiAnti--anaerobiesanaerobies



 
FluoroquinolonesFluoroquinolones



 
ImipImipéénnèèmeme



Conclusion

Précautions standards + précautions 
complémentaires 

=
meilleur moyen pour maîtriser la diffusion 
des micro-organismes résistantes ou non



Et pour la SSPIEt pour la SSPI……


 

La SSPI, un lieu La SSPI, un lieu àà haut risque:haut risque:
Regroupement de patientsRegroupement de patients
MultiplicitMultiplicitéé des contacts patient/soignantdes contacts patient/soignant
Mouvements du personnel entre le bloc Mouvements du personnel entre le bloc 

et la SSPIet la SSPI
 Pic dPic d’’activitactivitéé



Quelles recommandations?Quelles recommandations?


 

Selon (rSelon (rééfféérence texte), il nrence texte), il n’’y a pas de y a pas de 
recommandation sprecommandation spéécifiquecifique


 

Il est primordial de mettre en place les Il est primordial de mettre en place les 
prpréécautions standardscautions standards


 

Pour les patients de rPour les patients de rééanimation, pas de animation, pas de 
passage par la SSPIpassage par la SSPI


 

Favoriser les regroupements de patients Favoriser les regroupements de patients 
selon la classe chirurgicale (propre/sale)selon la classe chirurgicale (propre/sale)



Les contraintes, les Les contraintes, les 
questionsquestions……


 

Architecturale: La SSPI au sein du bloc ou Architecturale: La SSPI au sein du bloc ou 
hors bloc??hors bloc??


 

RRééflexion sur les circuitsflexion sur les circuits


 
RRééflexion sur les points dflexion sur les points d’’eaueau


 

Personnel dPersonnel déédidiéé??


 
Ratio de personnel?Ratio de personnel?


 

Quelle organisation, centralisation des Quelle organisation, centralisation des 
surveillancessurveillances……



Les perspectivesLes perspectives


 

AmAméélioration de la transmission dlioration de la transmission d’’informationinformation


 
Respect absolu des PS, sans pour autant Respect absolu des PS, sans pour autant 
sectorisersectoriser


 

Adaptation de PC contactAdaptation de PC contact


 
Respect des PC en vu de protRespect des PC en vu de protééger le ger le 
personnel (Contact, Gouttelette, Air)personnel (Contact, Gouttelette, Air)


 
ICDICD


 

GâleGâle


 
PneumopathiePneumopathie


 

GrippeGrippe


 
TuberculoseTuberculose



Prévention de la transmission croisée :
 PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES

 

Dépistage : pour qui, quand et comment ?



DÉPISTAGE : 
où, pour qui, quand et pour quoi faire?

Politique de dépistage:


 
Il est fortement recommandé que le 
CLIN, dans le cadre d’une politique  
générale d’établissement :


 

Définisse les micro-organismes justifiant des 
précautions complémentaires en fonction de 
leur prévalence



 

Définisse la politique de dépistage de ces 
micro organismes, dont les BMR en accord 
avec les recommandations nationale



 

Actualise régulièrement la politique locale de 
dépistage. 
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Politique de dépistage adaptée


 
Il est fortement recommandé d’avoir une stratégie de 
dépistage adaptée à chaque secteur de soins



 
La situation épidémiologique d’un service ou d’un secteur 
peut justifier une stratégie spécifique de dépistage



 
En situation épidémique , le micro-organisme en cause 
peut faire l’objet d’une stratégie de dépistage quelque soit 
son phénotype de résistance



 
privilégier le dépistage des agents infectieux « à haut 
potentiel de transmission croisée », ex : SARM. Et à 
l’inverse, de ne pas privilégier le dépistage des BMR sous 
la dépendance principale de la pression de sélection, ex : 
EBCASE.



Staphylocoques


 
Cocci Gram positif



 
Pathogène opportuniste, pouvant néanmoins infecter un 
individu sain



 
SCP : Staphylococcus aureus



 
SCN : Stapylocoques blancs (epidermidis hominis capitis…)



 
Très résistant dans le milieu extérieur



 
BMR = Résistant aux béta-lactamines : SARM
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Staphylocoques


 
Réservoir : Homme (nez, TD, peau)



 
20 à 30 % porteur transitoires ou permanents



 
Réservoir annexes : eau, air, surfaces



 
Mode de transmission : interhumaine directe et manuportée

Autre CGP
Entérocoques Streptocoques
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Procédure pour le prélèvement nasal



 
écouvillon sec, ou humide si narine sèche (sérum phy stérile)



 
insérer dans partie antérieure de la narine



 
1 à 2 cm et recueillir les sécrétions nasales (5 rotations)



 
répéter la procédure dans l’autre narine (même écouvillon)



 
Acheminer l’écouvillon à température ambiante (pas de 
problème de conservation si délai de < 24 h).
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Entérocoques


 
Virulence < staphylocoques ou streptocoques



 
Enjeu : éviter transmission 
de la résistances aux 
glycopeptides vers le SARM



 
BMR = Résistant à la vancomycine : ERV



 
Mise en place d’une campagne de dépistage active en 
cas de découverte fortuite (examen à visée diagnostic)



 
Et « cohorting »



 
Couplé au dépistage de SARM pour les ERV porteurs
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Entérobactéries


 
Bacilles à Gram négatif (BGN)



 
Propriétés d’adhérence (pili) = colonisation urinaire



 
Responsable d’infection communautaire et nosocomiale



 
Porte d’entrée urinaire et digestive



 
Risques de complications sévères : 1ère cause de choc 
septique



 
Nombreux genres et espèces : E coli, Proteus, Klebsiella…



 
E coli  = 25% des IN



 
BMR 


 

BLSE : Béta-lactamase à spectre étendu


 

CASE : hypersécréteur de Céphalosporinase (secteur de néonat)



 
Ecouvillonnage rectal 41



Pseudomonas aeruginosa


 

Bacilles à Gram négatif, Aérobies stricts


 

Répandu dans la nature : sol, eaux, végétaux


 

En faible quantité dans l’intestin de 4 à 12% des sujets sains,


 

Augmentation du % des porteurs sains à l’hôpital (Pression de sélection 
des ATB à large spectre)



 

Risque majeur à l’hôpital = environnement hydrique lavabos, 
humidificateurs, nébuliseurs, respirateurs, couveuses



 

solutions aqueuses d’antiseptiques


 

Infection endogène ou exogène réservoirs environnementaux +  
personnel



 

Peu virulent chez sujet sain, pathogène opportuniste responsable d’IAS


 

Colonisation rapide chez les brûlés : 50 % à la 48ème H


 

BMR = Fortum I ou R


 

Dépistage : AET, écouvillonnage rectal
42



Acinetobacter baumannii


 
Bacilles à Gram négatif, aérobies



 
Flore cutanée de l’homme et muqueuses + sol et eau



 
Hôpital : Humidificateurs, app. de ventilation resp., KT,  Matelas



 
Survie possible plusieurs jours sur surfaces sèches



 
Rôle accru dans les IAS, variable selon les hôpitaux


 

Pneumopathies (sujets intubés ou trachéotomisés)


 

Inf. urinaires (sondés)


 

infections sur prothèses


 

surinfections chez les brûlés


 

Bactériémies


 
Généralement très résistants à de multiples ATB


 

souches sécrétrices de BLSE (Épidémie Nord - Pas-de-Calais)


 

BMR = R à l’imipénème, ou ne restant sensible qu’à l’imipénème


 
Dépistage : AET, écouvillonnage rectal
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Clostridium difficile



 
BGP anaérobie sporulé



 
15 à 25 % des diarrhées post-antibiotiques  (C2G, C3G, AAC, FQ…)



 
agent des colites pseudo-membraneuses dans 95% des cas 
(complications possibles = perforation colique, mégacolon - 
Décès 35 à 50%)



 
1er responsable des diarrhées nosocomiales



 
Portage endogène asymptomatique (3% des adultes CD NS / 
50 à 70 % des nourrissons CD S)



 
Facteur de risque : l’altération de la flore intestinale par ATB



 
10 à 20 % des patients acquièrent CD lors de leur 
hospitalisation



 
70% des ICD sont nosocomiales
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Clostridium difficile



 
Cas sporadiques mais surtout épidémiques (réa, gériatrie)



 
Contamination environnementale importante + transmission 
manuportée



 
Pouvoir pathogène de CD liée à la production de Toxines


 

Toxine A = Entérotoxine


 

Toxine B = Cytotoxine


 
Clone épidémique hypertoxinogène O27 (toxines x 1000) : létalité 
x 3



 
(USA, Canada, GB, Pays Bas, Belgique, Nord/Pas de Calais)



 
Devant toute diarrhée nosocomiale = Recherche des toxines 

dans les selles (tests rapides)


 
Pas de dépistage de contrôle  : symptomatologie
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Prélèvement nasal et prélèvement de plaie chronique

Patients
à haut risque
à

 

l’admission

Situation
d’épidémie

récente

Épidémie
installée

Dépistage
hebdomadaire

Réanimation Court séjour

Pas de dépistage
si faible incidence

de portage et
absence d’épidémie

récente

SSR SLD

Dépistage à
l’admission chez

les patients à

 

risque
en cas d’épidémie

récente ou installée

Pas de dépistage
en court séjour

Dépistage à
l’admission chez

les patients à

 

risque
en cas d’épidémie

récente

Dépistage
limité

 

aux patients
à risque

Pas de dépistage
en cours de séjour

Pas de dépistage

DÉPISTAGE DU SARM
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DÉPISTAGE DES EBLSE
(R59-R60-R61-R62-R63-R64)

Prélèvement par écouvillon rectal

Pas de dépistage
si faible incidence

du portage

Réanimation Court séjour SSR SLD

Dépistage à
l’admission

en cas d’épidémie
récente ou
installée

Pas
d’autre indication

de dépistage

Pas de dépistage
à

 

l’admission
ni en cours
de séjour

Dépistage à
l’admission

en cas d’épidémie
récente ou
installée

Dépistage à
l’admission

en cas d’épidémie
récente ou
installée

Pas
d’autre indication

de dépistage
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Écouvillon rectal + gorge ou aspiration trachéale

Pas de dépistage
si faible incidence

du portage

Réanimation Court séjour SSR SLD

Dépistage à
l’admission chez

les patients à

 

risque
en cas d’épidémie

récente ou installée

Pas de dépistage
en dehors

d’une épidémie
caractérisée

DÉPISTGE DE P. aeruginosa
(R66-R67-R68-R69-R70)

Dépistage
en cours de séjour

si situation
épidémique
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Écouvillon rectal (AF), ou prélèvement de gorge (AM)

Réanimation Court séjour SSR SLD

Dépistage à
l’admission

en cas d’épidémie
récente ou installée

DÉPISTAGE D’A. baumannii
(R72)

Patient à

 

risque
de portage

Dépistage en cours
de séjour

des patients à

 

risque

Pas de dépistage
si faible incidence

du portage

Dépistage à
l’admission

en cas d’épidémie
récente ou installée

Dépistage
à

 

l’admission
des patients à

 

risque
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BMR Site de portage Transmission 
croisée

Pression de 
sélection ATB

Contamination 
environnement 

hospitalier

SARM Nez, peau +++ +a +

BLSE Tube digestif +++ +a -

ERV Tube digestif ++ +a +

Acinetobacter 
baumannii TIC R

Oropharynx, 
peau, Tube 

digestif
++ +ab +++

Pseudomonas 
aeruginosa multi R

Oropharynx, 
Tube digestif + +ab ++

CASE Tube digestif + +ab +

a : facteur de risque de portage
b : sélection de mutants résistants au sein d’une population sensible
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Prévention de la transmission croisée :
 PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES

 

Quelles conséquences pour le personnel



Conséquence & responsabilité


 
Disciplinaire


 

Respect du secret art. R.4127-4 du CSP


 

Obligation d’information art. R.4127-35du CSP


 

Soins consciencieux art. R.4127-32 du CSP


 

Civile/administrative


 
Pénale


 

Applicable aux IAS :


 

« l’infirmier ou l’infirmière respecte et fait respecter les règles 
d’hygiène dans l’administrations des soins, dans l’utilisations des 
matériels et dans la tenue des locaux »



 

Art.221-6 du CP « le fait de causer, par maladresse, 
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une 
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les 53



Staphylocoques et personnel


 
Staphylocoques dorés est le plus virulent pour l’individu sain



 
Peut être responsable d’IAS chez le soignant



 
Portage supérieur à la population
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Les risques biologiques


 

toute infection présente chez un patient 
peut théoriquement se transmettre à un 
soignant en fonction des modalités de 
transmission de l’agent biologique :
 les modes de transmission
virulence du germe
 les moyens mise en place pour la protection


 

Rentre dans le cadre de définition des IAS
55



Les risques biologiques


 
transmission par voie sanguine (AES)


 
hépatite virale B, hépatite virale C, SIDA


 

transmission par voie aérienne et oro-pharyngées


 
tuberculose, grippe,



 
rubéole, varicelle



 
Coqueluche



 
Ménigocoque


 

transmission par contact cutané


 
gale, infection à staphylocoque doré..


 

transmission par voie digestive : 


 
syndrome des mains sales: salmonellose, gastroentérites56



Epidémiologie


 

VIH
48 cas personnel de santé



 

14 cas documentés (12 infirmières)


 

34 cas présumés
Services cincernés



 

maladies infectieuses


 

réanimation


 

Urgences, blocs opératoires, HAD


 

VHC 55 cas 38 IDE
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Autres nuisances biologiques


 

Les prions


 
le cytomégalovirus (femmes enceintes)


 

le SRAS
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Accident de travail et maladie 
professionnelle


 
déclaration des AT


 

maladies professionnelles


 
reconnaissance par les organismes fonction du statut de 
l’agent :


 

fonctionnaires


 

régime général, régime agricole, les artisans : pas de 
reconnaissance actuelle



 
relèvent d’un tableau de maladie professionnelle


 

nécessité de respecter les critères du tableau : désignation de la 
maladie, délai de prise en charge (ex urticaire / latex = 7j), durée 
d’exposition…
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Principaux tableaux de MP 



 
N°40 : tuberculose



 
N° 45 : hépatites virales A, B, C, D, E



 
N°57 : affections périarticulaires provoquées par certains 
gestes et postures



 
N° 65 : dermatoses eczématifomes de mécanisme allergique



 
N°66 : rhinite et asthme professionnels



 
N°76 : maladies liées à des agents infectieux ou 
parasitaires contractées en milieu d’hospitalisation et 
HAD



 
N°95 : allergie au latex



 
N°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées 
par la manutention manuelle de charges lourdes

http://www.inrs.fr/eficatt
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ÉDUCATION, INFORMATION
Patient, famille

 
:

(R10) Il est fortement recommandé
 

aux patients
 

pris en charge dans une structure 
d’hospitalisation ou d’hébergement collectif d’effectuer un geste d’hygiène des 
mains avant et après

 
l’accès à

 
une pièce commune (salle de restauration, salle de 

détente, plateau technique et de rééducation, salle de jeux) ainsi qu’après avoir 
effectué

 
les gestes de la vie courante (par ex : avant, après repas ; après être allé

 
aux 

toilettes …)
et en R23 il apparait une notion «

 
implication

 
»

 
des patients et des familles afin de 

promouvoir l’
 

hygiène des mains au cours des soins
 

.

(R30) Pour des secteurs d’hospitalisation à
 

risque (réanimation, soins intensifs), il 
est fortement recommandé

 
aux visiteurs et aux familles de réaliser

 
une FHA :

- avant une visite dans des secteurs d’hospitalisation à
 

risque
 

(réanimation, 
soins intensifs, surveillance continue et secteurs protégés)
- après une visite dans des secteurs d’hospitalisation à

 
risque

 
(réanimation, 

soins intensifs, surveillance continue et secteurs protégés)
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FORMATION /EVALUATION PROFESSIONNELS DE SANTÉ
(R35-R36-R37)

Il est fortement recommandé
 

de disposer d’un protocole

 
décrivant la technique de la 

FHA et de l’enseigner en formation initiale de professionnels de santé
 

ainsi qu’en 
formation continue avec :
-

 
une attention toute particulière sur la technique et le respect du temps ,

-
 

l’utilisation d’
 

un appareil permettant de visualiser la qualité
 

du geste,
- la mise en place d’une stratégie d’évaluation
-

 

d’inclure une éducation aux pratiques permettant de réduire le risque de dermatoses, 
d’irritation et d’autres lésions cutanées (R21)

Et en cas d’intolérance, d’analyser les conditions de la réalisation et de fournir des 
PHA alternatifs, ainsi que de mettre à

 
disposition des crèmes protectrices.

Evaluation

 
qui portera sur l’observance (couplé

 
avec le bon usage des gants) , la 

qualité
 

du geste et sur la connaissance des indications des gestes d’hygiène des mains, 
suivi d’une rétro-

 
information aux équipes. 



Staphylococcus aureus



 
Origine des staphylococcies = cutannée (plaie, KT …)



 
Nombreux facteur de virulence et pathogénicité


 

Exotoxines


 

Enzymes


 

Coagulase (microthrombi vasculaires saptiques)


 

Leucocidine PVL



 
Essaimage par voie sanguine = métastases 2nd septiques


 

Endocarde (valves)


 

Os (spondylodiscite)


 

Articulations
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Décolonisation des personnels porteurs de SARM


 
A réaliser dans un contexte d’épidémie, 



 
Cadre défini par le CLIN et uniquement en complément des 
autres mesures de prévention de la diffusion épidémique du 
SARM.



 
en concertation avec la Médecine du Travail et le CHSCT 



 
La confidentialité doit être respectée.



 
La sensibilité du SARM à la mupirocine doit être vérifiée avant 
la mise en œuvre de la décolonisation.



 
Les produits doivent être prescrits par le médecin du travail et 
délivrés par la pharmacie de l’établissement.



 
Le protocole de décolonisation ne doit pas être répété plus de 
2 fois chez un même porteur.
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ORGANISATION DES SOINS

(R32) Il est fortement recommandé
 

de : 

-

 
Privilégier une organisation globalisée des soins pour un même patient 
et en évitant tous les soins en série

-

 
D’organiser pour un même patient 

les soins du plus propre au plus 
contaminant
-

 
De privilégier l’usage du matériel

 
 

dédié
 

à
 

un patient unique
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LE PORT DE GANTS
(R6 -R7 –R15)

(R7)
 

Il est fortement recommandé
 

de porter des gants en anticipation pour tout soin 
exposant à

 
un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, 

des muqueuses ou la peau lésée 

Par contre, dans le cadre des précautions standard, il est fortement recommandé
 

de:


 
ne pas

 
porter de gants lors des

 
contacts avec la peau saine

•
 

changer
 

de gants entre chaque patient
•

 
retirer

 
les gants dès la fin du soin

 
avant de toucher l’environnement

•
 

retirer les gants lorsque, dans une séquence de soins
 

chez un même 
patient, on passe d’un site contaminé

 
à

 
un site propre du corps 

ou lorsque l’on passe d’un site contaminé
 

à
 

un autre site contaminé

(R15) Il est fortement recommandé
 

de ne pas réaliser de friction des gants, ni de 
lavage des gants et(R6) de choisir des gants  de soins sans latex et non poudrés

http://www.kalujac.fr/Consommables/images/GantsVinylV2.jpg
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PROTECTIONS
DE LA TENUE PROFESSIONNELLE

(R26) Il est fortement recommandé
 

de porter une protection de sa tenue lors de soins 
susceptibles d’être :

•
 

souillants,
•

 
mouillants,

•
 

exposant au sang ou aux liquides biologiques

Définition
 

:
•

 
soins souillants

 
ou mouillants : ce sont des soins exposant plus 

particulièrement la tenue des soignants (ex : toilette au lit, change de 
patients dépendants ou présentant une diarrhée profuse, pansement

 
 

chirurgical etc
 

..)

http://vigigerme.hug-ge.ch/images/blouse_5Fnull.gif
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(R27)
 

Il est fortement recommandé
 

de choisir pour protéger sa tenue professionnelle :

•

 

un tablier plastique à
 

usage unique

 
(sans manche) lors des soins mouillants 

ou exposant à
 

des projections

•

 

une surblouse
 

à
 

manches longues et imperméable à
 

usage unique

 
en cas

 
 

d’exposition majeure aux liquides biologiques mais de ne pas utiliser de 
surblouse

 
réutilisable.

Il est fortement recommandé de changer cette protection :
•

 

à
 

la fin d’une séquence de soins
•

 

avant de passer à
 

un autre patient

On voit ici que l’accent est mis sur la notion
 

«
 

d’usage unique
 

»

http://vigigerme.hug-ge.ch/images/blouse_5Fnull.gif
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Et pour les visiteurs (R31) de ne pas utiliser
 

de protection pour leur tenue 
civile lors d’une visite chez des patients quelque soit le secteur 
d’hospitalisation ( y compris en réanimation

 
, soins intensifs ou surveillance 

continue) 
ni de sur-chaussures (R28) quelque soit le secteur hospitalisation (même en 
secteur protégé),
ni de tapis collants (R39).

Cette recommandation ne s’applique pas aux secteurs interventionnels, à
 l’image des blocs opératoires. 


 

Il serait d’
 

ailleurs intéressant que le CLIN se positionne sur les R27 et R31  

http://vigigerme.hug-ge.ch/images/blouse_5Fnull.gif
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MASQUES / LUNETTES
 MASQUE VISIÈRE

 (R24-R25)

(R24) Il est fortement recommandé
 

au soignant de porter systématiquement
 

un 
masque

 
anti-projection avec lunettes de sécurité

 
ou masque-visière lors de 

soins
 

avec risque de projection
 

de sang, de liquide biologique. 
Il en va de même pour les visiteurs lorsqu’ils sont impliqués dans les soins.

(R25) Lorsqu’un patient présente une toux supposée d’origine 
infectieuse, il est

 
fortement recommandé

 
de lui faire porter un masque 

chirurgical
 

:

•
 

dès l’admission en établissement ou lorsqu’il circule hors de sa 
chambre en milieu de soins

•
 

dans une situation de soins à
 

domicile, lorsqu’il est proche (<1mètre) 
d’autres personnes non protégées par un masque adapté
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MATÉRIEL

-

 
(R34)

 
Il est fortement recommandé

 
de limiter le stockage et de ne pas jeter 

systématiquement lors de la sortie le consommable non utilisé
 

y 
compris l’usage unique conservé

 
sous emballage scellé

 
dans le cadre des 

précautions standard

-

 
(R20) Il est fortement recommandé

 
dans le cadre des précautions standard, de 

ne pas jeter les flacons de SHA ouverts lors de la sortie des patients 
hospitalisés ou hébergés



Conséquence


 
Réorganisation des soins
Correspondant hygiène aide ULIN 


 

Physiopath a connaitre pour savoir 
transmettre info (famille patient imagerie 
autre service et ETS)
Éviter le trop de mesure


 

Comment faire pr que le patient ne soit 
pas pestiférer


 

Question / Portage chez le personnel
Med du travail 20 ans de réa = risque 72
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