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LES PRÉCAUTIONS STANDARD
CIRCULAIRE 98-249 DU 20 AVRIL 1998
(pays européen)

• Stratégie de base pour la prévention de la diffusion des 
micro-organismes

• Efficacité prouvée

Leur application 

• constitue la première stratégie de prévention
de la transmission des micro-organismes

• protège le personnel et les patients



Un ensemble de pratiques 

à respecter systématiquement

• par tous les soignants 

dans tous les lieux de soins

• pour tout patient 

quel que soit son statut infectieux connu ou présumé 

LES PRÉCAUTIONS STANDARD



DÉCLINAISON DES PRÉCAUTIONS STANDARD

4 Axes
1. Hygiène des mains

2. Protection individuelle

3. Prévention des accidents 
avec exposition au sang (AES)

4. Gestion de l’environnement



1. HYGIÈNE DES MAINS

• Rôle des mains dans la transmission des 

infections largement démontré

• Réduction du risque de transmission 

par une hygiène des mains appropriée



1. HYGIÈNE DES MAINS
D’APRÈS STOPRISK CCLIN SUD EST 
ET « PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION CROISÉE » – SFHH - JUIN 2009

Privilégier la technique d’hygiène des mains 
par la friction hydro-alcoolique (FHA)

Le  lavage reste indiqué quand les 
mains sont souillées, mouillées 

ou poudrées

ET après tout contact accidentel 
avec des liquides biologiques 

(sang, selles, urines…) : dans ce 
cas, la FHA est précédée d’un 

lavage au savon doux avec 
séchage soigneux



Parce que la friction hydro-alcoolique est plus efficace mais

aussi plus rapide et mieux tolérée.

La friction hydro alcoolique est à privilégier dans le cadre des

précautions standard notamment avant et après tout contact

avec le patient ou son environnement proche.

La friction hydro alcoolique ne remplace pas le lavage des

mains quand les mains sont visiblement souillées, mouillées

ou talquées ou dans des situations particulières (par exemple

en présence d’ectoparasites ou de spores bactériennes  gale

ou Clostridium difficile)
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La friction : Une technique efficace

Après 
Savon 
doux

30 sec

Avant
lavage

Après savon
antiseptique

30 sec

Après 
friction
30 sec

Elimination des bactéries



Des bijoux porteurs de germes
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Cultures de bagues
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Meilleure efficacité, respect des 

différentes étapes:

- friction hydro-alcoolique 

- ou du lavage

1. HYGIÈNE DES MAINS -

TECHNIQUE

…sans oublier les 

poignets



1. HYGIÈNE DES MAINS – INDICATIONS

Niveau de 

risque

Exemples Type de désinfection

Bas

* Avant un geste non ou peu invasif ( prise d’empreinte…)

* A la fin d’un soin après retrait des gants 

* Avant la manipulation 

d’objets Propres, 

Désinfectés ou 

Stériles conditionnés

Friction hygiénique des mains 
-Mains sèches, 

-Visiblement propres, non souillées par   

des liquides organiques et de préférence 

non poudrées : 

-Dose du produit 

-Creux de la main et

-Frictionner  au moins 30 secondes 

-Toute la surface des mains 

-Jusqu’à séchage complet. 
Moyen * Avant un geste invasif (soins, avulsion dentaire…)

* Après un contact accidentel à mains nues et sans 

blessure avec liquide biologique ou objet souillé

Lavage simple 

savon doux, 

suivi de la friction sur mains 

bien sèches 

Haut

* Avant un geste invasif avec asepsie de type

chirurgicale (chirurgie endodontique, avulsion avec 

fraisage de l’os, implantologie….)

Désinfection chirurgicale des 

mains par friction



1. HYGIÈNE DES MAINS (SFHH juin 2009) – TECHNIQUE

DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR FRICTION



2. PROTECTION INDIVIDUELLE

La mise en place de 

mesures "barrières" 

par le port d’équipements de protection individuelle
(EPI)

 réduit le risque de transmission de MO entre les patients 
et les soignants



2. PROTECTION INDIVIDUELLE

En fonction du risque de projection ou de contact 

avec un liquide biologique, 

la peau lésée ou les muqueuses, 

choisir l’équipement de protection adapté :

gants tablier ou surblouse lunettes masque

= tenue professionnelle



2. PROTECTION INDIVIDUELLE

• quand il y un risque de contact 

avec des liquides biologiques 

(sang…), les muqueuses ou la peau 

lésée 

• lorsque les mains du soignant 

sont abîmées  

Un geste, un gant + retirer les gants dès la fin du soin 

avant de toucher l’environnement

Une action d’hygiène des mains après les avoir quittés

Port de gants  - systématique
d’après STOPRISK CCLIN SUD EST et « Prévention de la transmission croisée » – SFHH - Juin 2009



2. PROTECTION INDIVIDUELLE

• quand il y a un risque 
d’aérosolisation ou de projection de 
liquides biologiques 

Port de masque et lunettes ou de masque visière

• en de 



Port de masque et lunettes ou de masque visière

2. PROTECTION INDIVIDUELLE

• en de 

Masque médical ou encore

chirurgical, antiprojections

Dans certaines situations : appareil de protection 

Respiratoire ou masque FFP2



3. PRÉVENTION DES AES

La formation du personnel et 

l’application des précautions standard ont 

réduit de 80% la fréquence des AES



3. PRÉVENTION DES AES

• porter des gants en cas d’exposition au 
sang, muqueuses ou liquides 
biologiques ou si peau lésée

• utiliser un collecteur pour objets 
piquants, coupants ou tranchants au 
plus près de l’acte de soin 
sans dépasser la limite de remplissage

• utiliser le matériel de sécurité

En cas de risque de piqûres ou de blessures





3. PRÉVENTION DES AES

En cas d’AES connaître la conduite à tenir

• lavage et antisepsie de la plaie durant 5 mn 

sans faire saigner

• ou rinçage abondant de la muqueuse ou de la 

conjonctive au sérum physiologique 10 min

• déclaration de l'AES et avis médical 



4. GESTION DU MATÉRIEL ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

L’environnement: source potentielle de contamination

Choix des produits entretien : 
se référer à la liste positive de la SFHH

Le traitement adapté

-des surfaces et des DM 

-par désinfection et/ou stérilisation 
Réduit le risque de transmission croisée des MO



4. GESTION DU MATÉRIEL ET DE L’ENVIRONNEMENT

• nettoyer les surfaces souillées 

• désinfecter avec un détergent/désinfectant 

de surface approprié, en respectant 

son mode d’utilisation 

Surfaces souillées par du sang ou tout autre liquide biologique

• agir immédiatement, 

en commençant par se protéger



4. GESTION DU MATÉRIEL ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

• immerger le matériel 

dans un bac de pré désinfection  

immédiatement après l’utilisation

• vérifier que le matériel a bien subi 

un entretien approprié avant son utilisation

Matériel souillé



ENTRETIEN DE L’ENVIRONNEMENT

• Entretien des surfaces entre chaque patient : nettoyage et désinfection 
:

• trois étapes : nettoyage avec un produit D, rinçage, application d’un produit D. 

• ou, une étape: recours à un produit D-D (fauteuil et DM à proximité) ; pas de 
rinçage.

• L’entretien des autres surfaces (sols, surfaces autres que celles du 
fauteuil et accessoires) : 

• quotidiennement ou immédiatement en cas de souillure par des fluides 
biologiques, selon les mêmes principes.

• Dans tous les cas,  se référer au mode d’emploi du produit D/D, 
Désinfectant ou Détergent utilisé.
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DES « PETITS » PLUS… l’asepsie

27 EOHH-LGB/SEPTEMBRE 2009



Vous toussez, vous éternuez ?

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 

 

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

Cough etiquette Mars 2009

DES « PETITS » PLUS…dans votre salle d’attente



CONCLUSION …
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PENSER À VOTRE PROTECTION : MASQUE ET LUNETTES

OU MASQUE AVEC VISIÈRE + GANTS

PENSER À VOTRE PATIENT : POUR UNE HYGIÈNE DES

MAINS EFFICACE, ABSENCE DE BIJOU…
+ ENTRETIEN DM ET ENVIRONNEMENT

http://www.univ-montp1.fr/var/plain/storage/images/media/images/ufr_odontologie__1/poste_de_travail_du_centre_de_soins/18419-1-fre-FR/poste_de_travail_du_centre_de_soins.jpg


POUR EN SAVOIR PLUS …

30

•Analyse du risque infectieux lié à la non stérilisation entre 

chaque patient des porte-instruments rotatifs en chirurgie dentaire. 

InVS, mai 2009

•Guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie 

dentaire et en stomatologie. Ministère de la Santé, deuxième 

Edition, juillet 2006

•Liste positive désinfectants 2009. SFHH, juin 2009

•Recommandations pour l'hygiène des mains. SFHH, juin 2009

•Gants de protection pour les métiers de la santé. INRS 2004 

http://www.inrs.fr/publications/ED112.html

Merci de votre attention

http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/Odontologie/risques_chirurgie_dentaire_INVS2009.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/Odontologie/stomatologie2006.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/Desinfection/recommandations_LPD2009.pdf
http://www.sfhh.net/telechargement/recommandations_hygienemain2009.pdf
http://www.inrs.fr/publications/ED112.html

