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Hygiène de base

Précautions 
standard

Précautions 
complémentaires

1er étage :
• Précautions standard 
• Gestion des excreta

2ème étage :
• Précautions 

complémentaires

3ème étage :
• Précautions 

complémentaires
spécifiques BHRe



Mesures nécessaires  

• pour vous protéger 

• pour protéger les patients

I - Les Précautions Standard: 
Pourquoi ?



Les Précautions Standard: 
Quand?

100%



6 axes 
• Hygiène des mains 

• Equipements protection individuelle

• Hygiène respiratoire

• Gestion des excreta

• Gestion de l’environnement

• Prévention des AES

Les Précautions Standard: 
C’est quoi?



1 - Hygiène des mains: les 5 indications



2 - Equipements de protection 
individuelle « EPI »

• Tablier à usage unique ou surblouse

• Masque chirurgical

• Lunettes

• Gants à usage unique non stériles



La toilette est un soin mouillant, souillant

1 tablier à usage unique = 1 patient



Avant tout soin exposant à un risque de contact avec 
des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Gants à usage unique non stériles

En cas de lésions de vos mains

1 gant = 1 soin = 1 patient



Vous toussez, vous éternuez ?

Ne soyez pas responsables de la transmission 
des agents pathogènes des voies ORL et respiratoires !

1 
 

 Couvrez-vous le nez et la bouche 

 avec un mouchoir en papier  
 

ou  toussez et éternuez dans le haut de votre manche 

mais pas dans vos mains 

2 
 

 Jetez votre mouchoir en papier 
 dans la poubelle la plus proche 
 

 Lavez-vous systématiquement les mains 
 à l'eau et au savon,  

ou désinfectez-les avec un produit hydro-alcoolique 
 

3 

 

 Portez un masque chirurgical 
 pour protéger les autres  

 en cas de contact rapproché 

 

Cough etiquette 

Mars 2009

3 - Hygiène respiratoire



• Ensemble des substances éliminées par 
l’organisme : matières fécales, urines, 
bile, vomissements

 Péril fécal

• le tube digestif = 109 à 1011 bactéries/gr 
de selles 

• Hygiène des mains +++ (patients et 
personnel)

4 - Gestion des excreta



Transport déchets et des 
prélèvements biologiques
dans un emballage étanche
et fermé
Traitement immédiat et adapté
des surfaces et du matériel souillés
par des liquides biologiques

5 - Gestion de l’environnement



Kramer A. BMC Infectious Diseases 2006



• Port des équipements protection individuelle

6 - Prévention des AES

• Utilisation de  matériel sécurisé : aiguilles 
sécurisées, collecteur objet piquant coupant
tranchant (OPCT)







- Précautions spécifiques permettant de 
prévenir la transmission
- de maladies contagieuses (rougeole, coqueluche, 

tuberculose..),
- d’agents infectieux tels que les bactéries 

multirésistantes (BMR/ BHRe)

- Sur prescription médicale 

Les précautions complémentaires d’hygiène 
viennent systématiquement 

en renfort des précautions standard.

II - Les Précautions Complémentaires : 
Pourquoi ?



Précautions Contact 

Précautions Gouttelettes

Précautions Air  

3 types de Précautions Complémentaires 





• BMR,

• Varicelle, 

• Gale, 

• Rotavirus, (SHA: norme EN14476)….

Précautions CONTACT



• Grippe saisonnière

• Oreillons

• Rubéole 

• Infections à Méningocoques 

• Coqueluche

• Angine à Strepto A..

Précautions GOUTTELETTES



• Tuberculose
• Rougeole
• Syndrome respiratoire aigu sévère 

SRAS
• Varicelle

AIR

Précautions AIR



Merci de votre participation


