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1. Objet 
Ce document décrit les précautions générales d'hygiène à appliquer pour tout patient, quel que soit son statut
infectieux, afin d'assurer une protection systématique des patients et des personnels vis à vis des risques infectieux.

2. Domaine d'application
L'ensemble des services cliniques, médico-techniques et techniques du CHRA

3. Précautions à appliquer

!!!!J'AI RECOURS A UNE HYGIENE DES MAINS

!!!!JE PORTE DES GANTS

!!!!JE PORTE  DES GANTS ET UN TABLIER A USAGE UNIQUE
       pour  tout soin lorsqu'il existe un écoulement biologique important, en particulier suppuré

!!!!JE PORTE UNE SURBLOUSE, UN MASQUE ET DES LUNETTES
     pour me protéger du  risque de projection ou d'aérosolisation de sang ou de tout autre produit d'origine humaine

•  avant et après tout contact avec un malade ou son environnement proche
•  en cours de soins chez un même malade pour éviter une autocontamination

→ je me désinfecte les mains si elles sont contaminées mais non souillées
 → je me lave les mains si elles sont souillées

- si j'ai un risque de contact avec du sang
ou tout autre produit d'origine humaine

- si j'ai un risque de contact avec une muqueuse
ou la peau lésée du patient

- si je manipule du linge ou du matériel souillé
- lors de tout soin, si ma peau est lésée

- lors d'une aspiration
- lors d'une intubation
- lors d'un examen endoscopique
- lors d'un acte opératoire
- lors d'un accouchement…
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!!!!JE NETTOIE ET DESINFECTE LES SURFACES SOUILLEES
par des projections ou aérosolisations de sang ou tout autre produit d'origine humaine
avec le détergent désinfectant "surfaces"

!!!!JE GERE EN SECURITE LE MATERIEL SOUILLE
Matériel piquant/tranchant à usage unique :

Matériel réutilisable :
- Je le décontamine immédiatement après utilisation
- Je manipule avec précautions le matériel souillé par du sang ou tout autre produit d'origine humaine
- Je vérifie que le matériel a subi un procédé d'entretien  ( stérilisation ou désinfection) approprié avant

d'être réutilisé

!!!!JE TRANSPORTE DANS UN EMBALLAGE ETANCHE ET FERME

       !!!!!!!!!!!!                                                                       """"""""""""

Référence :
Circulaire DGS/DH – N°98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le
sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé

Diffusion Tous les services cliniques, médico-techniques et techniques
Rédaction M.C. Hum
Vérification A. Charvier
Approbation CLIN – Séance du 06/04/00 – Président Dr Bru

Je ne désadapte
pas à la main

SI JE SUIS EN CONTACT AVEC DU SANG
OU UN LIQUIDE BIOLOGIQUE

piqûre ou blessure :
lavage et antisepsie au niveau de la plaie

projection sur muqueuse :
rinçage abondant

Immédiatement,
je dépose ce matériel dans un conteneur
- adapté
- situé au plus près du soin
- dont le niveau maximal de

remplissage est vérifié

les prélèvements biologiques
le linge et le matériel souillés
par du sang ou tout autre produit d'origine humaine

Je ne recapuchonne
pas les aiguilles
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