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Introduction

• Infection liée aux soins : n’est pas toujours nosocomiale (ou 
acquise dans un établissement de soins). 

• La pratique communautaire (soins administrés à des 
patients en dehors des établissements de santé) peut être 
génératrice d’infections :

*  réalisation de gestes à risque infectieux ; 
* actes invasifs en ambulatoire chez des patients de 
plus en plus fragiles.

• Lutter contre la transmission d’infections lors des soins 
obligations professionnelles réglementaires, 
déontologiques et éthiques. 

• REGLES D’HYGIENE DE L’HOPITAL AUSSI EN VILLE…. À 
adapter



• « Par conséquent, tout professionnel de santé 
doit connaître et prendre en compte les règles 
d’hygiène ainsi que les nouvelles exigences 
nées de la survenue de nouveaux agents 
pathogènes, dès lors que son exercice peut le 
mettre en contact avec ceux-ci. »



1. Prophylaxie du Réservoir
• Elle repose sur:

– la détection,
– l’isolement et
– le traitement des porteurs de germes (sains ou 

malades) :

- Mise en observation des entrants                                                                                             
- Recherche des germes pathogènes chez les 
malades                                                                                        
- Déclaration des infections                                                                                                   
- Traitement de l’infection                                                                                                    
- Surveillance de l’infection                                                                                                  
- Dépistage (patients, personnel soignant et de 
soutien)



- L’Isolement des patients ayant une infection 
de haute  contagiosité est obligatoire pour 
éviter de contaminer:

- les autres patients,

- le personnel soignant et 

- les visiteurs 

- (technique et /ou géographique).



• L’isolement impose plusieurs astreintes selon le 
type d’infection en cause et a pour implication :

- L’augmentation du temps consacré aux soins.                                                                         
- L’augmentation par rapport à la normale du 
nombre de personnel soignant par malade.                                                                                                                  
- L’augmentation des consommables (moyens 
nécessaires à l’isolement).                                                                                                  
- Une organisation spécifique



- Structure architecturale adaptée (les malades à 
haut risque infectieux : 

- transplantés, leucémiques, prématurés, brûlés, 
agranulocytose.

– sont isolés 

• en chambre stérile ou 

• en isolateur plastique



- L’hygiène du malade :

- la douche, la toilette préopératoire du malade, 
la toilette large avant tout soin : 

- sondage vésical, pose de cathéters, … doit être 
soigneuse   

- La suppression ou la diminution des contacts 
directs entre malades et visiteurs.                          



- Le dépistage et le traitement quand cela 
est possible : 
le service de médecine du travail à pour 
missions dans ce cadre: 
-- de détecter les porteurs de maladies  

contagieuses soit:
- initialement (visite d’embauche) ou 
- durant la carrière professionnelle ainsi 

que
-- leur prise en charge:

-vaccination du personnel: Grippe,     
hépatite virale B, Rubéole, BCG, …..etc



2. Prophylaxie de la transmission

2.1 Contrôle de la porte de sortie 
-Contrôler tout ce qui est lié directement aux 
réservoirs comme liquides biologiques, matières 
fécales, vêtements, linge, vaisselle, déchets de 
soins souillés….etc
-L’évacuation des déchets, excrétas et objets 
souillés doit se faire sans dissémination de germes 
(bains antiseptiques, sacs imperméables pour le 
linge, chariots hermétiques, vidoirs siphonnés)
-Le lavage de la vaisselle doit être très soigneux et 
décontaminant pour la vaisselle des malades 
contagieux.



- Gestion et élimination des déchets hospitaliers 
doit être correcte:

Eviter la contamination microbiologique  lors du 
tri, transport, durant le stockage (lieu réservé à cet 
effet) ainsi que le traitement. 

Respect des consignes de sécurité relatives aux 
déchets à risque:

-Déchets d’activité de soins à risque 
infectieux DASRI, 

-radio-actifs, 

-chimiques 



2.2 Contrôle de la transmission 

• Asepsie lors des actes réalisés sur le malade dans 
le cadre de sa prise en charge diagnostique, 
thérapeutique, de réeducation, … (Protocoles)

• Création de barrières au cours des soins par 
(l’hygiène des mains, hygiène du matériel médico-
chirurgical, hygiène du chariot de soins, 

- bonne technique de pose des dispositifs 
médicaux, 

-action sur la durée de l’exposition, 



-Action par l’entretien du dispositif médical mis 
en place, 

-Bonne technique d’ablation des dispositifs 
médicaux, …) .



2.2.1/ L’hygiène des soins de base et 
des soins spécifiques (Protocoles)

• Respect des règles pour une bonne exécution 
des soins

• Distinction du temps propre et sale dans le 
déroulement des soins

• La parfaite connaissance de ces techniques 
par le personnel soignant ainsi que 



• la disponibilité des moyens matériels et 
consommables permettent d’obtenir un haut 
niveau de qualité de soins. 

– Pose de cathéter veineux court et long,

– manipulations au niveau de la jonction cathéter -
tubulure ou des robinets  à plusieurs voies, 

– sondage vésical,

– intubation, 

– trachéotomie, 

– aspiration trachéale,  

– préparation cutanée préopératoire, 

– réfection de pansement …etc



• L’hygiène des mains :                                                                                                           







• Hygiène du personnel :
-La prévention des infections aéroportées se fera 
par le port de masque. 

-Propreté rigoureuse de la tenue vestimentaire  

• Hygiène des soins :

• Suppression de la contamination par les 
instruments médico-chirurgicaux :



- la Désinfection des dispositifs médicaux

désinfection de bas niveau                                                                                                   
désinfection de niveau intermédiaire                                                                                         
désinfection de haut niveau (à défaut de 
stérilisation)



-La Stérilisation :

• Détruit habituellement toute forme d’agents 
infectieux (bactéries végétatives ou sporulées , 
virus, champignons) .

• Elle doit être précédée par une 
décontamination par immersion dans une 
solution de désinfectant et d’un nettoyage.

• L’efficacité de la stérilisation quelque soit le 
procédé utilisé est fortement tributaire du 
degré de contamination microbienne initiale. 

• Toutes les étapes de la stérilisation doivent 
faire l’objet de contrôles réguliers. 



• Les méthodes de stérilisation sont : 

-Stérilisation par la chaleur sèche (Poupinel)                                                                            
-Stérilisation par la chaleur humide 
(Autoclave) :

• C’est la meilleure méthode de stérilisation pour les 
instruments médico-chirurgicaux résistant à la 
chaleur et la seule possible pour le linge (procédé le 
plus fiable et le plus rapide faisant intervenir  3 
paramètres

– la température (121°c),  la pression (1kg) et le 
temps (20mn)  pour verrerie et plastique 
thermostable.

– la température (134°c),  la pression (2kg) et le 
temps (10mn)  pour instruments et textiles



-Stérilisation par irradiation (Rayons gamma, 
accélération d’électrons)                                        

-Stérilisation par les gaz (Oxyde d’éthylène, 
formaldéhyde)



-Le contrôle de la stérilisation

• Les contrôles physio-chimiques n’ont qu’un rôle 
d’indicateur indirect, seul le contrôle 
bactériologique direct sur produit fini de 
stérilisation peut apporter la preuve de l’efficacité 
d’une stérilisation .

• Les indicateurs biologiques sont des préparations 
de microorganismes sélectionnés en raison de 
leur forte résistance (spores de bacillus
stéarothermophylus)



• La croissance des microorganismes témoins 
qui ont été soumis au procédé de stérilisation 
démontre que ce dernier est insuffisant.                                                                                     
Les objets propres et stériles doivent être sous 
emballage hermétique.



2.2.2/ L’Hygiène de l’environnement 
(Protocoles)

• Hygiène de la structure                
L’hôpital doit être conçu de telle façon qu’il soit peu 
contaminable.

• La conception architecturale :
Trois zones doivent être distinguées au plan des 

constructions :
• Secteur hautement protégé (à contamination 

dangereuse ou hautement contaminé)
• Orthopédie, brûlés, prématurés, transplantation 

d’organe, réanimation , maladies infectieuses, 
cardiovasculaire, hématologie, cancer)

• Secteur mois exposé (médecine générale)



• Secteur peu exposé (bureaux, salles de 
réunion

• Les matériaux :                                                                                                                
les revêtements doivent être lisses, 
imperméables, facilement lavables, non 
poreux. Les chambres et les salles 
d’intervention doivent être facilement 
décontaminables.  



• Le Bionettoyage: (Assainissement régulier et 
systématique du milieu ambiant)

• L’essuyage humide désinfectant doit être 
quotidien pour le mobilier, poignées, chambranles 
de portes. Le mobilier doit être désinfecté entre 
chaque patient. Les surfaces, le sol, après le 
ménage classique doivent être décontaminés 
quotidiennement. L’entretien des sanitaires doit 
également être quotidien (lieu privilégié de 
Pseudomonas) et la décontamination des siphons 
doit être quotidienne.



• L’hygiène des circuits hospitaliers

• Le circuit de l’eau

• Par l’entretien des réseaux de distribution et 
le choix de la qualité de l’eau en fonction de la 
destination ou l’usage. La surveillance 
bactériologique de l’eau à l’hôpital doit être 
systématique et régulière.



• Le circuit des aliments

• Le circuit des déchets

• Le bon conditionnement des objets souillés et 
des objets propres ou stériles a fait oublier la 
notion de séparation des circuits propres et 
sales.



• Le circuit du linge   
-Le traitement du linge hautement contaminé 
doit passer par une phase de décontamination 
avant d’être envoyé à la blanchisserie : non 
souillé il passe à l’autoclave puis est envoyé à 
la blanchisserie, ou il est trempé dans une eau 
javellisée, puis prélavé et envoyé à la 
blanchisserie.



• Lutte anti vectorielle (désinsectisation, 
dératisation)

Les vecteurs sont un moyen de transmission 
indirecte des microorganismes d’un secteur à 
un autre.

• Hygiène de l’air : 



3. Prophylaxie de la réceptivité

3.1 Immunoprophylaxie 
• Ce sont les injections d’immunoglobulines et les 

vaccinations des patients et du personnel :
-Anatoxine antitétanique
-Vaccination anti grippale pour certains groupes 
de malades
-Vaccination contre l’hépatite virale B 

(Hémodialysés)

• Le personnel doit être soumis à des vaccinations 
réglementaires



3.2 Antibioprophylaxie

• Elle consiste en l’administration par voie parentérale 
d’un antibiotique adapté au risque particulier et non 
plus d’un atb de « couverture » choisi sans indication 
particulière.

• L’administration se fait 
– en préopératoire, 
– deux heures avant l’intervention. 
– Elle ne doit pas être poursuivi audela de 48H 
– sa durée peut être limitée à 12h dans la plupart des 

cas. Sa posologie doit être suffisante (taux sérique 
supérieur aux concentrations minimales 
inhibitrices). 



• Elle est efficace pour réduire le risque 
d’infection du site opératoire (superficielle ou 
profonde) et représente un élément 
complémentaire et supplétif des mesures de 
base constituées par l’hygiène du patient, la 
préparation locale antiseptique efficace, 
l’asepsie rigoureuse au bloc opératoire.



• Elle est recommandée pour les interventions 
aux quelles sont associées 

– des risques élevés d’infection ou 

– des infections rares mais susceptibles de 
conséquences graves, voire vitales                                        
(chirurgie cardiovasculaire, neurochirurgie, 
orthopédie avec implantation de matériel 
prothétique.)



• L’antibiothérapie orale est utilisée pour la 
prévention des infections suivant la chirurgie 
colorectale et limitée aux 48h précédant 
l’intervention.

• Le choix des atb doit reposer sur des critères 
-d’efficacité, 

-de tolérance et 

-de pression de sélection des germes. 



3.3 Antisepsie cutanée


