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INTRODUCTION 

L’isolement est une action ou une situation dans 

laquelle un individu est séparé du reste de son 

environnement.  

 

L’isolement géographique des malades (contagieux) 

est une pratique ancestrale dont le plus connu 

concerne la lèpre. Cet isolement qui reposait plus sur 

des croyances religieuses a évolué pour devenir une 

prescription médicale scientifique grâce à l’évolution 

de la science, de la technique et de la technologie.  

 

Il existe plusieurs types d’isolement mais dans notre 

conteste deux (2) seulement nous intéresseront à des 

degrés diverses :  



INTRODUCTION 

 

1. L’isolement infectieux ou septique qui concerne 

un(e) malade infecté(e) par un germe dangereux, 

l’objectif étant d’éviter la propagation dudit 

germe. Exemple : le coronavirus ;  
 

2. L’isolement protecteur qui nous intéresse 

particulièrement et qui concerne un(e) malade 

fragile à protéger contre toute infection.  
 

Ces isolements ne sont ni psychologique encore 

moins psychiatrique.  

 

L’humain est la première source de contamination 

suivi de l’environnement des patients à l’hôpital. 

 

Le Médecin prescrit donc un Isolement Protecteur,  



INTRODUCTION 
 
 

pour assurer la sécurité des patients immuno-

compromis ou immunodéprimés c'est-à-dire des 

patients dont le système immunitaire est affaibli soit 

par une pathologie, soit par un traitement soit par les 

deux à la fois.  

 

L’objectif de l’isolement protecteur est de prévenir les 

infections d’origine exogène en évitant la transmission 

de tout agent pathogène à ses dits patients.  

 

Il repose sur deux (2) grands axes :  

 

1. Les Précautions Standards d’Hygiène hospitalière de 

base (PSH) ;  

2. Les Précautions Complémentaires d’Hygiène (PCH) 

liées à la spécificité du ou de la patient(e) à protéger.  
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NOTIONS DE PATIENTS IMMUNOCOMPROMIS, 

CONTAMINANTS ET RISQUE INFECTIEUX 

Les patients immunocompromis ou immunodéprimés 

sont des personnes qui ont une susceptibilité accrue 

aux infections, surtout en cas de neutropénie sévère 

ou agranulocytose traduite, sur une Numération 

Formule Sanguine ou NFS, par le nombre de 

granulocytes notamment les polynucléaires 

neutrophiles (PNN) inférieur à (<) 500 granulocytes 

/mm3.  

  

Le risque augmente encore avec la diminution de ce 

nombre et devient un risque majeur si le patient a 

moins de (<) 100 granulocytes /mm3.  

I- PATIENTS IMMUNOCOMPROMIS 



NOTIONS DE PATIENTS IMMUNOCOMPROMIS, 

CONTAMINANTS ET RISQUE INFECTIEUX 

 
Le risque infectieux dépend, en plus, de la rapidité 

d'installation et de la durée de la neutropénie.  
 

Ainsi, vingt pourcent (20%) des patients en 

agranulocytose développent une infection après 1 

semaine et 70% après 3 semaines.  
  

Par exemple, une neutropénie profonde (<200 PNN) 

et/ou prolongée (>7 à 10 jours) sont considérés 

comme des causes de risque très élevé d’infection.  
  

Il s'agit généralement d'infections bactériennes dans 

90 % des cas, le plus souvent d'origine endogène 

(flore du patient) qu'exogène (flore du personnel, des 

visiteurs et/ou de l'environnement).  

I- PATIENTS IMMUNOCOMPROMIS 



NOTIONS DE PATIENTS IMMUNOCOMPROMIS, 

CONTAMINANTS ET RISQUE INFECTIEUX 

 
Les contaminants exogènes, sources de pathologies 

(notamment infectieuses) peuvent être classés en 

trois grands groupes :  
1. les contaminants inertes qui peuvent être des fibres, des 

pollens, des cendres, etc., l’on parle de contamination 

particulaire ;  

2. les contaminants viables qui peuvent être ou 

contenir des parasites (toxoplasmes, amibes), des 

champignons (levures, moisissures), des bactéries, 

des virus, etc., l’on parle de biocontamination ;  
3. les contaminants chimiques qui peuvent être des 

résidus de produit de dégradation, des traces de produit 

de nettoyage, etc., l’on parle de contamination chimique.  

II- NOTION DE CONTAMINANTS  



NOTIONS DE PATIENTS IMMUNOCOMPROMIS, 

CONTAMINANTS ET RISQUE INFECTIEUX 

II- NOTION DE CONTAMINANTS  

Les contaminants sont des supports ou vecteurs de 

microorganismes et la contamination ou 

transmission peut être manuportée (main), 

aéroportée (air), hydrique (eau), alimentaire 

(nourritures), etc…  

 
 

 

 

 
Fig. 1 : Triangle de contamination 



NOTIONS DE PATIENTS IMMUNOCOMPROMIS, 

CONTAMINANTS ET RISQUE INFECTIEUX 
 

 

 
Le risque est créé lorsqu’il existe dans une situation 

donnée, une possibilité de rencontre entre un 

élément dangereux (Contaminant) et une cible 

(patient). Toutefois, cette situation à risque ne 

préjuge pas de l’apparition d’effet indésirable 

(infection).  
 

Le risque peut être réel donc mesurable 

statistiquement (prévisible avec mise en place de 

mesures préventives) ou potentiel difficilement 

évaluable (imprévisible). Ainsi, par exemple, à 

l’hôpital, le risque infectieux est omniprésent, 

cependant il ne survient pas de façon mathématique.  
 

 

 

 

Ne dit-on pas qu’une faute ou un péché reconnu(e) est à moitié pardonné(e).  

Nous pourrions aussi dire qu’un « risque connu est à moitié évité ».  

III- NOTION DE RISQUE    
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PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

I- RISQUES LIES A L’HUMAIN (RISQUES REELS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Nombre de bactéries trouvées sur différentes localisations ou 

émises par différentes matières 

Front : 10 000 à 100 000 bactéries / cm2 

Sécrétions nasales :  

10 millions de bactéries / gramme 

Salive : 100 millions de bactéries / gramme 

Cuir chevelu : 

1 million de bactéries / cm2 

Aisselles : 

10 million de bactéries / cm2 

Mains :  

100 à 1 000 bactéries / cm2 

Matières fécales :  

> 100 millions de bactéries / gramme 

1-) HUMAIN, RESERVOIR DE CONTAMINANTS  

Le corps humain est le plus grand 

réservoir de contaminants. 

Sueur : ½ à 10 litres / jour  

Respiration-Toux-Eternuement-Salive:  

500ml de rejet / jour  

Peau: 5 grammes / jour  

sous forme de poussière 



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

I- RISQUES LIES A L’HUMAIN (RISQUES REELS) 

1-) HUMAIN, RESERVOIR DE CONTAMINANTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Nombre de bactéries émises par une personne portant du 

maquillage 

Matière Nombre de bactéries émises 

Fard à paupières  80 millions   

Fond de teint  270 millions  

Rouge à lèvres  1 milliard 

Mascara  3 milliards 

MAQUILLAGE / MAKE-UP 



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

I- RISQUES LIES A L’HUMAIN (RISQUES REELS) 

1-) HUMAIN, RESERVOIR DE CONTAMINANTS  

 

 

 

 

  

Les bactéries de la flore résidente ou commensale ou 

physiologique humaine peuvent être :  
 

• pour la peau et les follicules pileux : Staphylocoques, 

Propionibactéries, Corynébactéries , Cocci à gram + , etc;   
 

• pour la cavité buccale et les voie aériennes supérieures : 
Steptocoques, Anaérobies , Staphylococcus epidermidis , Neisseria 

non pathogènes , Corynébactéries, etc.  
 

Cette biodiversité bactérienne de la peau a pour but 

de limiter le risque de colonisation par une (autre) 

flore microbienne transitoire pathogène ou non.  

 

 

 

 

La peau comprend deux (2) types de flore : - la flore résidente & 

                                                                         - la flore transitoire.   



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

I- RISQUES LIES A L’HUMAIN (RISQUES REELS) 

1-) HUMAIN, RESERVOIR DE CONTAMINANTS  

 
 

 

 

 

La main est un véritable spécialiste dans la collecte 

des microorganismes transitoires et pathogènes.  

Des études ont montré que 70% des personnes 

enrhumées ont été contaminées par les mains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 : Impacts des mains dans un bloc opératoire Fig. 3 : L'empreinte bactérienne d'une main d'enfant.  

Tasha Stum - Cabrillo College (Californie - USA)  



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

I- RISQUES LIES A L’HUMAIN (RISQUES REELS) 

2-) ACTIVITES HUMAINES, SOURCE DE CONTAMINATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 : Nombre de particules émises par activité  

L’activité humaine est 

la plus grande source 

de contamination.  



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

I- RISQUES LIES A L’HUMAIN (RISQUES REELS) 

2-) ACTIVITES HUMAINES, SOURCE DE CONTAMINATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2 : Nombre de particules émises par activité ou par état   

Activité  Emission de particules 

Prononciation de la lettre « D » 30  

Prononciation de lettre « P » 100  

Prononciation de la syllabe « pre » 180 

Conversation  20 000 / min  

Debout sans activité  100 000  / min  

Travail assis   500 000  / min  

Toux (une)  700 000  

Récupération d’un objet tombé, assis 

sur une chaise  

1 000 000 

Eternuement (un)  1 400 000 

Lever d’une chaise  2 500 000 

Marcher   5 000 000  / min  

Monter d’escalier   10 000 000 / min  

Danse ou autre exercice physique  15 000 000 à 30 000 000 / min  



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

  

 

 

Contaminants particulaires : Types et Provenance  

 

- Les particules solides ou liquides peuvent être 

apportées par l’air qui entre dans une salle.  

 

- Elles peuvent être remises en suspension à partir des 

surfaces (sol, mur, plafond, meuble, etc.).  

 

- Elles peuvent être générées par l’activité au sein de la 

salle (équipement, machine, présence d’une personne, 

comportement, textile, etc.)   

II- RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

      (RISQUES POTENTIELS)  

1-) RISQUES LIÉS À L’AIR  



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

 

 
Contaminants particulaires: comportements   
 

Les grosses particules (>5µm) sédimentent ou se 

déposent rapidement (1 à 2 mètres de son lieu 

d’origine) sur le sol ou autres surfaces.  
 

Les petites particules (<5µm) restent longtemps en 

suspension dans l’air et suivent les mouvements de 

l’air (1 à 8 mètres et plus) . Ex : une particule de 1µm 

chute d’un (1) mètre en 8 heures.  
 

 

 

II- RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

      (RISQUES POTENTIELS)  

1-) RISQUES LIÉS À L’AIR  

L’aspergillus, est transmissible par exposition à des poussières 

contaminées lors de travaux.  



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

  

Des études ont montré que l’eau courante peut être 

contaminée par des légionelles.  

 

En effet, les légionelles sont transmissibles à une 

personne par l’intermédiaire d’aérosols produits par 

une douche contaminée.  

 

Ces bactéries provoquent une pneumonie appelée 

légionellose ou maladie du légionnaire.  

 

II- RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

      (RISQUES POTENTIELS)  

2-) RISQUES LIÉS À L’EAU   



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

 

 

 

Les aliments sont des sources potentielles de parasites 

(Amibes, Toxoplasme), de champignons (moisissures 

dont Aspergillus) de bactéries (Escherichia, 

Pseudomonas, Clostridium, etc.) et de virus (Virus de 

Hépatite B).  
 

Les aliments les plus a risque sont :  

1. les produits secs (non lavables) ;  

2. les fruits à chair et qui ne se pèlent pas ;  

3. les légumes frais et crus (notamment les salades) ;  

4. les poissons et viandes insuffisamment cuit(e)s ;  

5. etc.  

II- RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

      (RISQUES POTENTIELS)  

3-) RISQUES LIÉS À L’ALIMENTATION  



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

II- RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

      (RISQUES POTENTIELS)  

  
 

 

 

Ces matériels sont une source potentielle de 

poussières, de spores et donc augmente le risque 

aspergillaire (journaux, livres, ordinateurs avec leur 

ventilateur, …).  

 

Selon les chercheurs en microbiologie de l’Université 

de Manchester, les téléphones portables, claviers, 

souris d’ordinateur, manettes de jeux vidéo et aussi 

les poignets de porte pourraient contenir 500 fois 

plus de microbes que les sièges de toilettes.  

4-) RISQUE LIÉ AUX OBJETS PERSONNELS  

     (JOUETS, ORDINATEURS, LIVRES, JOURNAUX, ETC.)  



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

II- RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

      (RISQUES POTENTIELS)  

  
 

selon une autre étude de l’Université Queen Mary de 

Londres les sièges arrières d’une voiture pouvait 

contenir 8 fois plus de microbes que le siège de 

toilettes (700 bactéries /cm2).  

 

Il faut noter qu’on évalue, sur le siège de toilettes, 

environ 80 bactéries /cm2.  

 

4-) RISQUE LIÉ AUX OBJETS PERSONNELS  

     (JOUETS, ORDINATEURS, LIVRES, JOURNAUX, ETC.)  



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

II- RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

      (RISQUES POTENTIELS)  

  
 

5-) RISQUES LIÉS AUX LINGES  
 

Le linge, la literie (draps, matelas, oreillers, etc.) et 

les rideaux sont des sources potentielles de 

contaminants.  
 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

II- RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

      (RISQUES POTENTIELS)  

Niveau de traitement 

requis 

Résistance des microorganismes à la désinfection 

+ 

Stérilisation/désinfection 

de haut niveau 

Spores bactériennes 

Désinfection de niveau Mycobactéries (Mycobacterium tuberculosis +/- avium) 

intermédiaire 

Petit virus et virus non lipidiques ou virus nus 

Fungi (champignons) 

Désinfection de bas niveau Bactéries végétatives 

Virus de taille moyenne et virus lipidiques ou virus enveloppés 

 - 

  
 

6-) RISQUES LIÉS AUX SOLS ET SURFACES  

Schéma 1: 

Resistance des microorganisme selon les niveaux de désinfection 



PROBLEMATIQUE: ANALYSES DES RISQUES 

D’INFECTION EXOGENE 

II- RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

      (RISQUES POTENTIELS)  

  
 

 

Les risques environnementaux qui sont potentiels 

peuvent devenir réels si un germe pathogène est mis en 

évidence dans l’environnement (air, eaux, aliments, sols, 

surfaces, objets personnels, etc.).  
  

Que faire si, chaque jour, inconsciemment, nous émettons 

et/ou transmettons , d’un point A à un autre point B, des 

milliers voire des milliards de particules invisibles dont 

des microbes dans l’air, dans l’eau, dans les aliments, sur 

les sols, sur les autres surfaces (mur, plafond, meuble, 

porte, etc.) et sur des objets en tout genre ? Que faire?  
 

La solution est la gestion des risques d’infection exogène 

par la mise en place de mesures géographiques, 

techniques, organisationnelles et comportementales.  



SOLUTIONS :  

GESTION DES 

RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

  
 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

1-) HYGIENE DES MAINS (HDM)  
 

 

L’hygiène des mains est le plus simple et le moins 

cher des moyens de prévention. Elle coupe la chaine 

de transmission des infections. Son efficacité dans la 

prévention des infections nosocomiales est 

scientifiquement bien établie. 

 

Le choix de la procédure de lavage ou de désinfection 

des mains tient compte de l’importance de la 

contamination antérieure des mains, du niveau 

d’asepsie lié au geste à effectuer et de l’état 

immunitaire du patient.  

 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

1-) HYGIENE DES MAINS (HDM)  

Fig. 6: Cultures d’empreintes de mains avant et après hygiène des mains 

Friction 

hydroalcoolique 

Lavage simple des 

mains 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

1-) HYGIENE DES MAINS (HDM)   
En 2017, une étude réalisée par des chercheurs de 

l’université RUTGERS (USA) et de GOJO INDUSTRIES 

(usine de savon liquide) a conclut que le seul facteur 

critique d’efficacité dans le lavage des mains est le 

temps (mis).  
 

Le lavage des mains notamment des visiteurs doit 

donc être enseigné et contrôlé.  
 

NB: Le séchoir à air chaud pulsé augmente de 2 à 3 

fois le risque de contamination par rapport à 

l’essuyage avec une serviette en papier jetable 

(Etudes réalisées en France, Royaume-Uni et Italie).   



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

1-) HYGIENE DES MAINS (HDM)  

L’HDM n’est efficace que sur des mains avec des 

ongles courtes, sans bijoux ni vernis.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 7: Cultures de bagues et d’alliances avant et après hygiène des mains  

BAGUES 

  

VS 

 

ALLIANCES 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

1-) HYGIENE DES MAINS (HDM) 

a-) LAVAGE ET/OU DESINFECTION HYGIENIQUE DES MAINS   (Tableau 3) 

Etapes essentielles du bionettoyage des mains  

Lavage/savonnage (brossage des ongles, 1e fois)   Rinçage (et séchage)  Désinfection  

Objectifs  - Eliminer les souillures visibles et réduire la flore transitoire  - Eliminer la flore transitoire  

Matériel  Savon simple + eau propre filtrée (0,22µm)  

+/- brosse à usage unique (UU) 

Eau propre filtrée (0,22µm) + 

essuie-mains à usage unique  

Produit hydroalcoolique (PHA)  

Méthode  Voir Fig. 8 (Concernés: mains et poignets)   Voir Fig. 8 (Concernés: mains et 

poignets)  

Dose de 3ml + Frictionner jusqu’à évaporation complète 

de l’alcool. Voir Fig. 8  (Concernés: mains et poignets)  

Temps  15 à 30 secondes  10 à 30 secondes  Frotter jusqu’à vaporisation complète de l’alcool (30 s) 

Mécanisme  Mise en suspension des souillures et de la 

flore transitoire dans la mousse par action 

chimico-mécanique.  

Elimination des substances en 

suspension dans la mousse par 

action mécanique   

Action antimicrobienne   

Indications  - Lors de la prise de service / fin de service  

- En cas de souillures visibles des mains  

- Après être allé(e) aux toilettes  

- Avant la 1ère intervention chirurgicale de la journée  

- Avant un contact avec le patient  

- Avant un acte aseptique  

- Après un contact avec le patient  

- Après un contact avec l’environnement proche du 

patient  

- Après un contact avec du matériel potentiellement 

infectieux  

90% des microorganismes vivent dans 

les souillures visibles. 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

1-) HYGIENE DES MAINS (HDM) - OMS    

a-) LAVAGE ET/OU DESINFECTION HYGIENIQUE DES MAINS   

Fig. 8: Lavage/désinfection Hygiénique  

Lavage des mains, 1 – Mouiller les mains, 2 – Appliquer du savon, 3 - Réaliser les gestes A-B-C-D-E-F , 4 – Rincer les mains, 5 – Sécher 

avec un essuie-tout, 6 – Fermer le robinet avec le même essuie-tout, 7 – Vos mains sont propres.  

Désinfection des mains, 1 – Prélever le produit hydro-alcoolique, 2 - Réaliser les gestes A-B-C-D-E-F, 3 – Vos mains sont très propres.  

Gestes communs (phase critique), A – Frotter paume contre paume, B – Frotter le dos de chaque main, C – Frotter entre les doigts,  

D – Frotter les quatre doigts les plus proches, E – Frotter chaque pouce, F – Frotter les bouts des doigts dans les paumes.   

2 = A à F 

3 = A à F 

2 1 

A 
B C D E F 

5 4 7 6 

1 

3 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

1-) HYGIENE DES MAINS (HDM)   

Etapes essentielles du bionettoyage des mains  

Lavage/savonnage (brossage des ongles, 1e fois)   Rinçage (et séchage)  Désinfection  

Objectifs  - Eliminer la flore transitoire et réduire la flore résidente de façon prolongée (réduction 100 à 1000 fois)  

Matériel  Savon désinfectant ou antiseptique + eau propre 

filtrée (0,22µm) +/- brosse à UU  

Eau propre filtrée (0,22µm)  

+ essuie-mains stérile à 

usage unique  

Produit hydroalcoolique (PHA) 

Méthode  Voir Fig. 9 (Concernés: mains, poignets, avant-

bras et coudes)   

Voir Fig. 9 (Concernés : 

mains, poignets, avant-bras 

et coudes)  

Dose de 5ml + Frictionner jusqu’à évaporation complète 

de l’alcool. Voir Fig. 9  

(Concernés : mains, poignets, avant-bras et coudes)   

Temps  30 à 60 secondes  30 à 60 secondes  Frotter jusqu’à vaporisation complète de l’alcool (60s) 

Mécanisme  Mise en suspension de la flore transitoire et 

résidente dans la mousse par action chimico-

mécanique + destruction des dites flores par 

action antimicrobienne.  

Elimination des substances 

en suspension dans la 

mousse par action 

mécanique   

Action antimicrobienne   

Indications  - Avant toute intervention chirurgicale  

- Avant toutes autres actes aseptiques: pose de cathéter central, pose de chambre implantable, pose de drain pleural, ponction amniotique, 

rachidien, …  

b-) LAVAGE ET/OU DESINFECTION CHIRURGICAL(E) DES MAINS   (Tableau 4) 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

1-) HYGIENE DES MAINS (HDM) 

b.1-) LAVAGE CHIRURGICAL(E) DES MAINS   

6  

Lavage de la 

Main gauche 

avec la main 

droite  

 
Lavage de la 

Main droite 

avec la main 

gauche  

Lavage chirurgical des mains, 1 – Apprêter une brosse-éponge, 2 – Mouiller la main, le poignet, l’avant-bras, le coude et la brosse-

éponge, 3 – Appliquer du savon, 4 – Brosser les ongles, 5 – Frotter la main, le poignet, l’avant-bras et le coude (prendre du savon si il 

n’est pas suffisant et continuer), 6 – Laver la Main gauche avec la main droite et vice versa, 7 - Prélever, une dernière fois, du savon 

si necessaire, 8 - Réaliser les gestes A-B-C-D-E-F (Voir Fig. 6 : Lavage et désinfection hygiénique), 9 – Rincer en 

commençant par le bout des doigts (élevés) et en finissant par le coude (baissé), 10 – Sécher avec un essuie-tout stérile (toujours 

dans le même sens doigts vers coude), 11 – Fermer le robinet avec le même essuie-tout, 12 – Vos mains sont très propres.  

Fig. 9 : Lavage chirurgical  

1 

2 

7 

9 

10 12 

11 

3 

4 

8 = A à F 

5 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

1-) HYGIENE DES MAINS (HDM) - OMS  

b.2-) DESINFECTION CHIRURGICAL(E) DES MAINS   Fig. 10 : Désinfection chirurgicale  

Désinfection 

de la Main 

droite avec 

la main 

gauche  

Désinfection 

de la Main 

gauche avec 

la main 

droite  

5 = A à F (Fig. 6) 

1 2 

1 2 

Désinfection  chirurgicale des mains , 1 – Prélever le produit hydro-alcoolique, 2 – Y tremper le bout des doigts pendant 05 secondes,   

3 – Etaler le reste du produit dans le sens ; dos de la main, poignet, avant-bras et coude avec des mouvements circulaires notamment  

(prendre du produit si il n’est pas suffisant et continuer), 4- Prélever, une dernière fois, le produit hydro-alcoolique, 5 - Réaliser les            

gestes A-B-C-D-E-F (Voir Fig. 6 : Lavage et désinfection hygiénique), 6 – Vos mains sont presque stériles.  

3a 3b 

3c 3d 

3e 3f 

4 

6 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

1-) HYGIENE DES MAINS (HDM) Schéma 2: Les bons moments 

Mains souillées 

(ou mouillées) 

Souillures éliminées 

Flore transitoire réduite 

Mains visuellement 

propres et sèches  

Flore transitoire éliminée 

Flore résidente réduite 

Flore transitoire éliminée 

Flore résidente très réduite 

- Eau  

- Savon  

- Essuie-mains à UU 

- Poubelle   

- Produit hydro-alcoolique 

Désinfection par 

friction (fig. 6) 

Désinfection 

chirurgicale (fig. 8) 

UU = Usage Unique 

Lavage des mains 

(fig. 6) 
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EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

2-) EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)    

a-) GANTS  

Les gants ne sont pas nécessaires en l’absence de 

contact direct avec le patient. Ils sont 

complémentaires du lavage de mains.  
 

Le choix du gant est fonction du niveau de risque 

encouru par le patient et du niveau d’asepsie requis :  
 

 gants stériles pour des gestes nécessitant une 

asepsie de type chirurgicale ;  
 

 gants non stériles pour protéger les mains du 

personnel d’une contamination par du matériel 

infectant ou des liquides biologiques.  



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

2-) EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)   

a-) GANTS  

Il  faut appliquer la règle générale:  

 1 paire de gants = 1 geste 
 

Les gants doivent être évacués dans la chambre (SAS 

à risque) avant de sortir et une désinfection des 

mains est indispensable après leur retrait.  

 

  

 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

2-) EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)   

a-) GANTS  

0 - Réaliser une hygiène des mains, 1 – Prélever un gant de son emballage d’origine par pincement du bout de la manche, 2 – Avec des 

pincettes, bien positionner le gant , 3 – Porter le premier gant, 4 – Avec la main non gantée, prélever le second gant de son emballage 

d’origine par pincement du bout de la manche, 5 – Bien ganter la main gauche sans toucher la peau de l’avant-bras , 6 – Vos mains sont 

gantées propres.  

Fig. 11: Port de gants propres 
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SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

2-) EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)   

a-) GANTS  

8 – Introduire délicatement la main gauche, 9 – Tirer sur le gant gauche en y enfonçant la main gauche, 10 – bien ganter la main 

gauche,  11 – Ajuster les gants entre les doigts,  12 – Déplier le gant droit en respectant le principe stérile contre stérile, 13 - Bien 

ganter la main droite, 14 – Vos mains sont gantées stériles.  

1 2 3 4 5 6 7 

1 – Réaliser une hygiène des mains, 2 – Vérifier la taille et la date de péremption, inspecter l’intégrité de l’emballage avant de l’ouvrir 

en séparant les deux feuillets, 3 – Vérifier le bon positionnement des gants (gauche – droite), saisir les bords du centre de l’enveloppe 

et l’ouvrir de façon à bien exposer les gants, déplier le rebord inférieur de l’enveloppe, 4 – Ne toucher que la surface intérieur du 

gants, pincer le gant droit avec la main gauche et y introduire la main droite, 5 –Ganter la main droite, 6 – Prendre doucement la 

partie stérile de l’autre gant avec la main déjà gantée, 7 – Soulever délicatement le gant gauche,  

Fig. 12: Enfilage de gants stériles  

8 9 10 11 

12 13 14 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

2-) EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)   

a-) GANTS  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Fig. 13 : Retrait de gants stériles ou propres 

1 – Saisir le premier gant au poignet, 2 – Faire décoller le gant pour le tirer vers l’extérieur, 3 – Une fois le gant retiré, le tenir dans la 

main gantée, 4 – Pour le retrait de l’autre gant, placer le(s) doigt(s) nu(s) à l’intérieur du poignet dudit gant sans toucher l’extérieur, 5 – 

Décoller le gant depuis l’intérieur et le retourner en l’envers au fur et à mesure en couvrant l’autre gant, les jeter à la poubelle codée 

jaune (DARSI), 6 – Désinfecter les mains, 7 - Vos mains sont dégantées proprement.  

7 

Le concept clef du retrait des gants (stériles ou non) est: « Sale avec sale et 

propre avec propre ». 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

2-) EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)    

b-) MASQUE 

Outre son utilisation habituelle dans le cadre de la 

prévention des Accidents d’Exposition au Sang et 

liquides biologiques ou des gestes nécessitant une 

asepsie de type chirurgicale, il contribue à la mise en 

place de l’isolement protecteur également.  
 

Le port du masque type chirurgical est systématique 

avant d’entrer dans une chambre et son retrait se fait 

à la sortie de la chambre (SAS à risque).  
 

Il est changé après chaque usage.  



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

2-) EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)    

d-) SURBLOUSE 
 

Elle est systématique pour les soins des patients 

bénéficiant d’un isolement protecteur maximum ou 

pour les gestes nécessitant une asepsie de type 

chirurgicale. 3 pour 24h suspendues à un statif dans 

le SAS à risque.  
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Comment mettre et enlever une surblouse.  
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I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

2-) EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)    

d-) SURBLOUSE  

 

 
 

Une surblouse peut être conservée 24h si :  

• Elle n’est pas visiblement souillée;  

• Elle est mise et retirée selon les consignes;  

• L’intérieur est protégé;  

• Elle n’est pas superposée à une autre blouse.  

 

 

Leur port n’est justifié qu’au cours d’un geste où une 

asepsie chirurgicale est nécessaire!?. Il n’existe 

aucune démonstration à ce jour de son efficacité 

dans la prévention de la transmission croisée!?.  

 

d-) CHARLOTTE, CALOT OU CAGOULE  
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EXOGENE 

I- GESTION DES RISQUES LIES A L’HUMAIN  

   (GESTION DES RISQUES REELS)  

  
 

2-) EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)    

e-) LUNETTES  
 

Leur utilisation s’inscrit uniquement dans le cadre de 

la protection du personnel lors de la prévention :  

 des accidents d’exposition au sang (AES), 

 des projections lors de manipulations d’urines 

contenant des cytotoxiques.  

 

 
 

Elles n’interviennent en rien dans la prévention des 

infections et leur intérêt ne repose à ce jour sur 

aucune étude scientifique (!?).  

 

f-) SURCHAUSSURES 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

1-) ARCHITECTURE ET ERGONOMIE    

L’architecture et l’ergonomie ont un rôle 

prédominant dans l’organisation du travail. Dans 

certains cas, ces chambres peuvent doter de certains 

dispositifs spécifiques (sas, pression, flux laminaire).  

  

Les salles en fonction de leur niveau d’exigence 

peuvent être classées :  

 selon le nombre de particules (classe particulaire) ; 

 selon le nombre de microorganisme (classe 

bactériologique ou microbiologique) ;  

 selon la pression.   



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

1-) ARCHITECTURE ET ERGONOMIE    

Concernant la classification selon la pression, nous 

avons :  

 

 la classe S (salle à pression standard) et  

 la classe P (salle à pression positive) pour 

l’isolement protecteur ;  

 

o la classe N (salle à pression négative) et  

o la classe Q (salle à pression négative pour mise en 

quarantaine) pour l’isolement infectieux ou septique.  

   



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

1-) ARCHITECTURE ET ERGONOMIE    

Chambre du malade 

Couloir  

Toilettes  

SAS 

à risques  

Malade 

Lit du malade  

Personnel 

& visiteurs  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15 : Salle d’isolement de classe S 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

1-) ARCHITECTURE ET ERGONOMIE    

La chambre individuelle facilite l’isolement 

géographique et la présence de matériel de soins 

individualisé (thermomètre, tensiomètre, stéthoscope, 

etc.) dans la chambre optimise cet isolement.  
 

Les portes de la chambre doivent être maintenue 

fermées.  

La présence d’un sas permet un meilleur contrôle des 

entrées dans la chambre.  
 

La chambre d’un patient en isolement protecteur doit 

être signalée afin que tous respectent les conditions 

d’accès. Cette signalisation doit être visible; ceci en 

respectant la confidentialité du patient. 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

1-) ARCHITECTURE ET ERGONOMIE    

     Fig. 16 : Exemple de signalisation  



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

1-) ARCHITECTURE ET ERGONOMIE     
 

L'habillage et le déshabillage s'effectuent dans le SAS à 

risques.  
 

Il ne faut pas surcharger la chambre. Les plantes 

vertes, en raison du risque de contamination 

aspergillaire, et les fleurs coupées, en raison de la 

multiplication microbienne dans l’eau des vases, sont à 

proscrire de la chambre.   
 

La chambre individuelle de par son effet « barrière » 

permet de maitriser le risque lié à l’environnement et 

incite les professionnels à respecter les mesures 

d’hygiène. Le nettoyage est par ailleurs plus facile car il 

peut être complet à chaque sortie.  

 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

2-) AIR     

En cancérologie, les patients neutropéniques sont 

classés en différents groupes R1, R2, R3 et R4 selon le 

risque croissant à développer une infection 

aspergillaire.  

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 

        5 :  

 



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

2-) AIR  
 

Des controverses existent dans la littérature concernant 

l’efficacité de certaines mesures préventives telles que 

l’utilisation d’un isolement protecteur avec traitement 

d’air (flux laminaire, filtres HEPA) et surpression.  
 

Ces installations doivent être réservées aux neutropénies 

sévères de plus de 2 semaines où elles ont fait preuve de 

d’efficacité dans la prévention du risque aspergillaire et 

autres lorsqu’elles sont associées à la décontamination 

des surfaces, aux mesures d’isolement, et à une 

chimioprophylaxie efficace (par posaconazole pour 

l’aspergillose et cotrimoxazole pour la pneumocystose).   



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

3-) EAU 

Eaux de robinet ou de douche  
 

Dans les secteurs protégés, l’eau doit être 

bactériologiquement maîtrisée par l’utilisation d’une 

microfiltration terminale à 0.22 micron à tous les 

points d’eau utilisés par des patients à risque élevé 

pour éviter le risque infectieux lié aux Légionelles et 

Pseudomonas. 
 

La désinfection des lavabos (au minimum quotidienne), 

l’entretien des microfiltres, les contrôles 

microbiologiques de l’eau, les purges aux points d’eau 

non utilisés, l’élimination des bras morts et la 

chloration doivent faire l’objet de procédures.  



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

3-) EAU 

Eaux de boissons  
 

Il faut proposer de l’eau embouteillée. Cette eau n’est 

pas stérile mais répond aux critères de potabilité. 

Elle peut être conservée 8 heures à température 

ambiante et 12 heures à 4°C après ouverture. Au-

delà, la concentration bactérienne retrouvée est 

élevée et expose le patient à un risque potentiel.  
  

La préparation d’aliments non cuits peut être faite 

avec de l’eau embouteillée ou bouillie.  
 

La glace, source de contamination aspergillaire, est à 

éviter.  



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

4-) ALIMENTATION  

L’absence de consensus sur l’alimentation de ces 

malades nécessite un travail de collaboration entre 

médecins, équipe soignante et diététiciens pour définir 

des niveaux de qualité microbiologique acceptables en 

fonction de l’état des patients tout en préservant les  

diversité et qualités organoleptiques des aliments. 
 

The United States Department of Agriculture suggèrent 

chez ces patients :  

1) la consommation de jus de fruits et laits pasteurisés ;  

2) la consommation d’aliments respectant des dates de 

péremption ; 

3) Les aliments suffisamment cuits, etc.  
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II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

4-) ALIMENTATION  
 

Les aliments prêts à manger ne peuvent être 

consommés sans être préalablement chauffés (au moins 

66°C). Il faut donc éviter tout aliment cru ou mal cuit :  

- La sauce mayonnaise et autres sauces ;   

- les œufs crus en raison du risque de salmonellose ;  

- les fruits de mer ;  

- les fruits et légumes non lavables ou/et non pelables.  
 

les fruits et légumes apportent des éléments nutritifs 

essentiels mais doivent être prises avec précautions; ils  

doivent être lavés (et javellisés) avant même d’être 

éplucher.   
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II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

4-) ALIMENTATION  

Les aliments hautement contaminés sont à proscrire: 

salades, carottes râpées, crudités, épices en poudre, 

cacahuètes, arachides, maïs, noix de cajou, noix de 

coco, grains de café, céréales, lait en poudre, thé, 

chocolat, sauce soja, poivre, etc. 

 

S’abstenir en cas de soupçon de « moisi » ou 

moisissure, de mauvais odeur ou de goût inhabituel.  
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II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

4-) ALIMENTATION  

En résumé, l’alimentation à faible risque (différente 

de l’alimentation stérile) nécessite de soigneusement 

laver les fruits et les légumes crus avant toute 

consommation et de cuire suffisamment les viandes 

et les poisons.  

 

Enfin, il est possible qu’une alimentation normale 

propre entretienne une flore digestive adéquate, sans 

augmenter le risque infectieux.  
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    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

Il est recommandé d’utiliser la technique de balayage 

humide pour l’entretien des sols et surfaces. La  

technique de balayage ou d’essuyage à sec est 

déconseillée car elle remet en suspension les 

particules et spores.   
 

La règle est de commencer par les zones les plus 

propres, pour terminer par les plus sales, et 

d’appliquer la procédure d’entretien de haut en bas.  

 

Pour les sols, les bandeaux en microfibre sont plus 

performants que les bandeaux de type frange.  

5-) SOLS ET SURFACES  
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Le bionettoyage est l’ensemble des opérations visant à 

réduire voire à supprimer les microorganismes présents 

dans un milieu afin d’éviter les infections (nosocomiales).  
 

Ses étapes essentielles sont: le lavage (ou savonnage), le 

rinçage (et séchage) et la désinfection.  
 

Elles sont réalisées avec :  

- des détergents acides (détartrants) ou basiques 

(décapants) qui permettent de nettoyer les souillures 

adhérant aux surfaces et abritant 90% des microbes.  

- des désinfectants (antimicrobiens) qui doivent être 

utilisés sur des surfaces et objets visiblement propres car 

ils n’ont aucun pouvoir nettoyant comme les détergents.  

5-) SOLS ET SURFACES  



SOLUTIONS : GESTION DES RISQUES D’INFECTION 

EXOGENE 

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  
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Il faut:  

- Au moins, un bionettoyage par jour des chambres 

des patients, comportant systématiquement 

l’ensemble des surfaces largement manipulées 

(poignets des portes, appareils, meubles, fenêtres, 

etc.) ainsi que les sanitaires. 

- Un bionettoyage hebdomadaire intégrant les 

surfaces moins accessibles quotiennement.  
 

Le protocole doit prévoir la fréquence du 

bionettoyage des murs, plafonds et grilles (bouches 

de soufflage, reprise d’air).  

5-) SOLS ET SURFACES  
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Un bionettoyage complet (grand lavage, désinfection) 

y compris du plafond et des grilles peut être fait à la 

sortie du patient.  

 

Les Techniques de Désinfection des Surfaces par Voie 

Aérienne (DSVA) notamment avec du peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) sont à réserver aux situations 

exceptionnelles, précédée d’une étape de nettoyage 

et pour compléter l’action des détergents et/ou 

désinfectants notamment au niveau des surfaces 

difficiles d’accès.  

5-) SOLS ET SURFACES  
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Fig. 17: Mécanisme d’action du peroxyde d’hydrogène (lors de la DSVA)  

 

La qualité de l’entretien peut être contrôlée 

périodiquement par des prélèvements pour le 

laboratoire selon une technique standardisée et 

reproductible.  

 

5-) SOLS ET SURFACES  

II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  
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Tableau 6 : Classification des locaux et niveaux d’exigence selon le 

risque infectieux.   

5-) SOLS ET SURFACES  

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 

Absence de 

personnes soignées  

(Risque négligeable)  

Présence de personnes 

soignées non infectées et 

non fragiles (Risque modéré)  

Présence de personnes soignées 

infectées et fragiles  

(Haut risque)  

Présence de personnes 

soignées très vulnérables  

(Très haut risque)  

Ex : Services 

administratifs, 

bureaux, hall 

d’accueil,    

Ex : Consultation, 

maternité, salle d’attente, …   

Ex : unité de soins, soins intensifs, 

médecine, chirurgie, laboratoire, 

Pédiatrie, exp. fonctionnelles, salles 

d’accouchement, Isolement septique    

Ex : bloc opératoire, 

hématologie protégée, 

néonatalogie, réanimation, 

Isolement Protecteur  (IP) 

Couloir d’accès  Local de stockage   Chambre du patient  Salle de soins ou d’IP 

Produit d’entretien 

courant  

Produits détergents / 

désinfectants et matériel 

décontaminé  

Produits détergents / désinfectants 

et matériel décontaminé  

Produits détergents / 

désinfectants et matériel 

décontaminé ou stérile  

Supports de netto-

yage réutilisables. 

Supports de nettoyage 

réutilisables. 

Supports de nettoyage à usage 

unique. 

Supports de nettoyage à 

usage unique. 

Désinfection facultative  

(Bio)nettoyage 1 fois/jour  

Désinfection de bas niveau  

Bionettoyage 1 fois/jour  

Désinfection de niveau intermédiaire  

Bionettoyage 2 fois/jour  

Désinfection de haut niveau  

Bionettoyage Plusieurs fois/jour  
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II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

Il faut considérer le linge hospitalier comme 

contaminé après usage, l’éliminer immédiatement 

avec le respect du tri organisé et différencier le 

circuit du linge propre et celui du linge sale.  

 

Le linge personnel (pyjamas et linge de toilette) doit 

être changé très régulièrement et entretenu par la 

famille. Sinon, il devrait être lavé par l’hôpital selon 

les exigences hospitalières habituelles et peut être 

protégé par un film plastique. Il en est de même pour 

le linge hospitalier. 

6-) LINGE   
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II- GESTION DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

    (GESTION DES RISQUES POTENTIELS)  

  
 

Les bactéries survivent plus sur les tissus en milieu 

obscur  (meuble opaque) et à 25°C qu’en en milieu 

lumineux (meuble vitré) et à 37°C.  

 

Elles survivent moins sur les tissus (poreux) que les 

surfaces non-poreuses.  

 

 

 

 

  

6-) LINGE   
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Tous les objets personnels du malade rentrant dans 

une chambre peuvent être décontaminés en surface. 

 

L’entretien des jouets et par extension des objets 

introduits dans la chambre peut se faire soit par le 

lavage en machine à haute température, soit par de 

l’eau et du savon, des détergents-désinfectants ou 

encore de l’eau de javel.  

  

Les téléphones portables peuvent être décontaminer 

à l’aide d’une lingette de détergent-désinfectant.  

 

7-) OBJETS PERSONNELS (Jouets, tablettes, livres, etc.)  
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La désinfection et la stérilisation des dispositifs 

médicaux ne sont pas différentes de celles utilisées 

dans les autres secteurs d’hospitalisation. 

 

Seules les modalités d’entrée de matériels dans les 

chambres peuvent être contrôlées en fonction du 

type de patient en isolement protecteur.  

 

 

 

 

8-) DISPOSITIFS MÉDICAUX 
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Il faut respecter le tri à la source des déchets 

d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) et des 

déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) 

au niveau du SAS à risque.  

  

Le stockage et la collecte doivent être organisés 

selon la réglementation en vigueur.  

 

 

 

 

8-) DÉCHETS 

Lorsque les polynucléaires sont progressivement 

supérieurs à 500 /mm3, l'isolement protecteur peut 

être levée sur prescription médicale.  



CONCLUSION  

 

Cet exposé a permis de montrer quelques exigences 

de l’isolement protecteur. La mise en pratique de 

telles exigences implique la mise en commun de 

compétences dans divers domaines (hygiène 

hospitalière en première ligne, infectiologie, 

épidémiologie, microbiologie, isotechnie, etc.) 
 

Ce concept d’isolement tendraient à disparaitre, 

étant donné l’aspect discriminatoire qu’il peut sous 

entendre. Il est progressivement remplacé par la 

notion de mise en place de Précautions particulières 

ou Précautions complémentaires d’hygiène (PCH).  
 

Ainsi, dans notre cas, il convient de dire: « Patient en 

précautions complémentaires » et non « Patient en 

isolement ».  



CONCLUSION 

 

Ces précautions complémentaires visent à prévenir 

les transmissions croisées d’agent infectieux :  

 

1. par  Contact interhumain pour les précautions 

« Contact » (C) ; 

2. par sécrétions oro-trachéo-bronchiques pour les 

précautions « Gouttelettes » (G) ; 

3. par voie aérienne pour les précautions « Air » (A).  

 

Il est à souligner qu’il convient également d’orienter  

les efforts sur l’hygiène particulière de la salle de 

préparation des chimiothérapies car l’une des plus 

grandes menaces pour les patients immunocom-

promis vient de là.  



CONCLUSION 
 

 

En effet, le ou la patient(e) immunodéprimé(e) est 

l’une des raisons d’être de la pharmacie oncologique.  

 

Vive la Société Ivoirienne de Pharmacie Oncologique.  

 

Vive la SIPO!  
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