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Transmission « croisée »

La transmissions croisée
Des Précautions Standard aux
Précautions Complémentaires
d’Hygiène

• Transmission d’un agent infectieux à partir d’un réservoir
(patient, personnel, visiteur, environnement) à un individu
réceptif

UHE / GHE/ HCL
2

La transmission des micro organismes
comment ça marche ?

Mode de
transmission

Hôte
réceptif

?
Humain
Environnement
Animal

?

Les micro-organismes qui
sont-ils ?

Porte
d’entrée

Contact
Air
Gouttelettes

Effraction cutanée
Muqueuses
Dispositifs invasifs

Facteurs de
Risque
3

« Les microbes » : micro-organismes

?

Les micro-organismes où
sont-ils ?
Bactéries

Virus

- Etre humain
- Environnement
- Animaux

Champignons

Parasites
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L’être humain

?

1013 cellules, 1014 micro-organismes
PEAU : 102-105 bactéries/cm2

Les micro-organismes où
sont-ils ?

VOIES RESPIRATOIRES
Nasopharynx : flore abondante

- Etre humain
- Environnement

TUBE DIGESTIF
Bouche : 108 bactéries/ml de salive
Estomac : 101-102 bactéries/ml
Duodénum-jéjunum : 102-104bactéries/ml

VOIES GENITALES

Intestin grêle : 107-108 bactéries/ml

Urètre : 103 bactéries/ml

Côlon : 1011 bactéries/g de selles

Flore vaginale : 109 bactéries/ml

Rotavirus
1 à 10 jours sur les
surfaces, plusieurs
jours sur les mains

L’environnement
Eau

- Animaux

Virus influenza (grippe)
jusqu’à 12 à 48 h sur une
surface

Surfaces

Air

Virus respiratoire syncytial
(VRS)

jusqu’à 6 heures sur surfaces
et linge, 30 mn à 1 heure sur
les mains

Staphylococcus
aureus
plusieurs semaines
sur des surfaces
sèches

Pseudomonas aeruginosa
1 semaine sur surface
humide

Puce

?

Les micro-organismes
où sont-ils ?
- Etre humain
- Environnement
- Animaux

Tique
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La transmission des micro organismes
comment ça marche ?

Mode
Modede
de
transmission

Porte
d’entrée
Hôte
réceptif

?
Humain
Environnement
Animal

Contact
Air
Gouttelettes

Effraction cutanée
Muqueuses
Dispositifs invasifs

?

Les micro-organismes
comment se transmettent- ils?

Facteurs de
Risque
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La transmission par contact

La transmission par contact direct

La transmission par contact indirect

La transmission par contact indirect
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La transmission Gouttelettes

La transmission Air

La transmission des micro organismes
comment ça marche ?

La transmission Air

Mode de
transmission

Porte
d’entrée

?
Humain
Environnement
Animal

Contact
Air
Gouttelettes

Effraction cutanée
Muqueuses
Dispositifs invasifs

Hôte
réceptif

Facteurs de
Risque
22

La transmission des micro organismes
comment ça marche ?

Mode de
transmission

La transmission des micro organismes
comment l’éviter ?

Porte
d’entrée

Mode de
transmission

Porte
d’entrée

Hôte
réceptif
réceptif

?

Humain
Environnement
Animal

Contact
Air
Gouttelettes

Effraction cutanée
Muqueuses
Dispositifs invasifs

Facteurs de
Risque
23

24
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Quel est le statut infectieux du patient :
Connu? Inconnu?

Transmission des micro-organismes :
mesures de prévention

Statut infectieux connu
(colonisé, infecté)

Précautions
Complémentaires
d’Hygiène adaptées
Précautions
Standard

Statut infectieux
inconnu

Infections hospitalières
Mesures de prévention

Hygiène de base

 Précautions d’hygiène de base  valables pour tous









Hygiène
de base

Techniques de soins
Hygiène du patient
Tenue propre et adaptée
Respect gestion du linge, déchets
Bionettoyage et entretien du matériel
Respect des procédures
Organisation de travail
Hygiène des mains

• Qu'est-ce que c'est ?
L’ensemble de mesures qui protège notre
environnement et toutes les personnes qui
"passent" dans l’hôpital
(patients, personnels, visiteurs)

 Précautions standard
Liste de précautions à prendre systématiquement en milieu hospitalier
27

Précautions d’hygiène de base

28

Definition PS

Tenue et hygiène générale

• Ensemble de mesures d’hygiène s’appliquant

– Cheveux propres et attachés

à tous les patients, quel que soit le statut

– Pas de bagues

infectieux , connu ou non
– Pas de montre

• A respecter lors des soins à tout patient
– Ongles courts et sans vernis, sans
french manucure

• Afin d’éviter tout contact avec tout liquide
biologique d’origine humaine, qu’il soit ou non
29

souillé de sang, muqueuses ou peau lésée

30
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Précautions standard =
7 standards capitaux

Prévention de la transmission croisée Précautions standard

DOUBLE OBJECTIF
Protection du personnel
– Prévention du contact avec les sécrétions biologiques du
patient pour le personnel (AES, exposition au sang, aux liquides
biologiques, peau lésée et muqueuses )

Protection des patients

•
•
•
•
•
•
•

Mains
Gants
Masque, blouse, lunette
Matériel souillé
surface souillée
Contact liquide biologique, AES
Transport protégé des prélèvements, linge, déchets

 Prévention de la transmission croisée
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Précautions standard =
7 standards capitaux
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La main : centre de l'activité de soins

1- Hygiène des mains
élément essentiel de toute politique de prévention et de lutte
contre les IN

Entre 2 activités, 2 patients

–Récolte des germes  elle est contaminée
–Transmet des germes  elle contamine

Transmission manuportée peut être à l'origine d‘IAS

Si contact liquide biologique

(épidémies)

A l’entrée et à la sortie d’une chambre de malade
Après retrait des gants
33
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Tests bactériologiques
Traitement des mains
Lavage hygiénique / antiseptique

• 3 types de lavage des mains
– lavage simple
– lavage antiseptique ou hygiénique
– lavage chirurgical

• 2 types de friction
– Désinfection des mains par friction
– friction chirurgicale
35

36

6

13/11/2014

Précautions standard =
7 standards capitaux

2 - Port de Gants
Si risque de contact liquide biologique,sang, peau lésée
Pour toute activité pouvant être contaminante (linge,
déchets…)
En cas de peau lésée
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Précautions standard =
7 standards capitaux

Port de Gants

• Gants nitrile ou latex = risque de piqûre / coupure,
manipulation de cytotoxique

3 - Port de tablier de protection, lunettes :

• Gants vinyle = risque liquide biologique

Risque de projection

• Gants d’entretien = produits chimique
 Gants à usage unique

activité contaminante / mouillante

 Enlever les gants après utilisation
• Maintenir les gants propres
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40

41
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Précautions standard =
7 standards capitaux

4 - Port masque

Risque de projection
rappel : si soignant tousse, enrhumé…
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Précautions standard =
7 standards capitaux

5 - Prévention des accidents d’exposition au
sang et aux liquides biologiques

Conteneurs dans les unités de soins
pour objets coupants et piquants
43

Précautions standard =
7 standards
capitaux
6 - Evacuation protégée

 Ne pas recapuchonner
 Ne pas désadapter à la main

Du linge souillé et des déchets
Des prélèvements biologiques

----------------------------------Le soin se termine
LES
AIGUILLES

par l'élimination des objets tranchants,
piquants, en les laissant tomber
dans
le collecteur adapté

7 - Entretien par détergentdésinfectant

Des surfaces et matériel
contaminées
45
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Précautions Complémentaires d’Hygiène

 Isolement protecteur
 Précautions Complémentaires d’Hygiène
(PCH) = Isolement septique

 Sur prescription

48
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Isolement protecteur

Précautions Complémentaires

Protège de tout germe un patient
immunodéprimé :

Empêche la transmission de germes pathogènes à
partir d'un :
 patient contagieux

 patient transplanté

 patient infecté

 patient en aplasie

 patient porteur de

 patient brûlé, ...

BMR

les micro-organismes
ne rentrent pas
Patient
fragile
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Patient
infecté

Les précautions complémentaires
d’hygiène
Transmission « contact »

les micro-organismes
ne sortent pas
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Chambre individuelle

PS

Obligatoire
et porte fermée

 Transmission « gouttelettes »
Oui
ou regroupement
géographique/
sectorisation

/

Transmission « air »

PS

Chambre, dossier,….
Patient, visiteur, services ^prestataires…

Pression négative
si possible

+

-Avant et après contact
avec un patient ou son
environnement

/

Aération
régulière

Hygiène des mains =
standard n°1

Signalisation/ Information

PS

Oui
ou regroupement
géographique/
sectorisation

-Avant un geste
aseptique

+

Désinfection des
mains
Impérativement
avant de sortir de
la chambre

Désinfection des mains après
élimination du masque

-Après exposition à un
risque biologique
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Port de gants à usage unique
non stériles = standard n°2

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

Protection de la tenue :
tablier ou surblouse = standard n°3

Lors de soins
susceptibles d’être :

+
Selon le germe

/

/

Port de masque chirurgical
= standard n°4

Si risque de
projection ou
d’aérosolisation de
liquide biologique

Pour le personnel et
les visiteurs :
dès l’entrée de la
chambre

+

/

Pathologie ORL du
soignant

Pour
le
patient
suspect ou atteint :
dès
l’entrée
à
l’hôpital, au service
des
urgences,
en
consultation
et
lorsqu’il sort de sa
chambre

Pour le patient suspect
ou atteint dès l’entrée à
l’hôpital, au service des
urgences,
en
consultation et lorsqu’il
sort de sa chambre

/

/

/

Pour le personnel et
les visiteurs :

+

/

/

/

FFP2 avant l’entrée
dans la chambre, y
compris en l’absence
du patient

Gestion des dispositifs et entretien des locaux
= standard n°6

+

/

Pour tout contact
direct avec le
patient ou son
proche
environnement

Port d’appareil respiratoire

Protections oculaires
= standard n°5

Si risque de
projection ou
d’aérosolisation de
liquide biologique

+

• souillants
• mouillants
• exposant au sang ou
aux liquides
biologiques

/

Traitement des
dispositifs
médicaux et des
surfaces
souillés par des
liquides
biologiques
avec un
détergent
désinfectant

+

Individualisation
du matériel si
possible
Entretien
spécifique de
l’environnement
selon le germe

Si entretien des
locaux en
présence du
patient : masque
chirurgical dès
l’entrée dans la
chambre

Entretien des
locaux avec port
de masque FFP2
porte fermée
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Gestion des piquants /tranchants
= standard n°7

Conclusion

L'hygiène hospitalière, c'est
Aiguille :
• Ne pas recapuchonner
• Ne pas désadapter à la main
• Ne pas hésiter à jeter aiguilles et
vacutainers non désolidarisés
Le soin se termine par l’élimination des objets
tranchants piquants, en les laissant tomber
dans le collecteur adapté
COPT :
• Au plus près de l’acte de soin
• Sans être trop rempli
• Sans être secoué pour tasser
• Sans être rempli au-delà des 2/3

• L'affaire de TOUS

+

• Des principes valables pour TOUS

/

• Le respect de procédures appliquées par TOUS
• La collaboration de TOUS
62
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