
Annexe 1 Précautions standard pour contrôler les
infections à l’hôpital13

Les précautions standard tendent à réduire le risque de transmission infectieuse en
milieu hospitalier, même si la source de l’infection n’est pas connue. Les
précautions standard rassemblent, dans un même groupe de recommandations,
les grandes lignes des précautions universelles et d’autres précautions d’isolement.
Elles s’appliquent à tous les patients qui se trouvent dans l’établissement de soins
quand il s’agit de contacts avec :

• Le sang et tous les fluides corporels qu’ils contiennent ou non du sang

• La peau lorsqu’elle présente des effractions

• Les muqueuses.

Afin de réduire le risque de transmission de maladies en milieu hospitalier :

1. Se laver les mains à l’eau et au savon immédiatement avant et après tout
contact avec du sang, des liquides corporels et des objets contaminés, que
l’on ait mis des gants ou non. Un savon anti-microbien est conseillé.

2. Mettre des gants de latex propres à chaque fois qu’il y a contact avec du
sang, des liquides corporels ou de la peau lorsqu’elle présente des plaies.
Changer de gants entre différents actes médicaux ou procédures sur le
même patient. Avant de s’occuper d’un autre patient, enlever rapidement
les gants et se laver immédiatement les mains.

3. Porter un masque, des lunettes de protection et une blouse pour tout acte
médical si d’éventuelles éclaboussures ou giclées de liquides corporels
sont suceptibles de survenir. Ôter la blouse salie le plus rapidement
possible et se laver les mains.

4. Manipuler aiguilles et autres instruments pointus avec une attention toute
particulière. Ne pas recapuchonner les aiguilles. S’assurer que le matériel
contaminé ne serve pas pour un autre patient avant d’avoir été nettoyé,
désinfecté et stérilisé convenablement. Jeter les aiguilles, les seringues et
autres instruments pointus à usage unique dans des boîtes spéciales à paroi
résistante à la piqûre.
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5. Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées
comme les lits, les barrières de lit, les tables d’examen et les tables de
chevet.

6. Nettoyer, désinfecter et laver les draps souillés avec précaution. Éviter tout
contact direct avec des objets contaminés par du sang et des liquides
corporels.

7. Mettre les malades dont le sang ou les liquides corporels sont susceptibles
de contaminer les autres patients dans une chambre à part ou dans une
zone d’isolement.

8. Limiter l’usage des procédures invasives pour éviter l’éventualité de
blessure ou d’exposition accidentelle. Utiliser les traitements par voie
orale plutôt que par voie parentérale à chaque fois que possible.

Quand un diagnostic spécifique a été établi, et selon le mode de transmission de
la maladie, prendre, en plus des précautions standard, des précautions spécifiques
contre la transmission.

• S’il s’agit d’une transmission aérienne :

1. Mettre le malade dans une chambre à part, sans air conditionné, ou avec
une aération indépendante du reste de l’établissement. S’assurer que la
porte de la chambre peut fermer.

2. Porter un masque à filtre HEPA ou autre masque de biosécurité lors de
soins au malade et dans sa chambre.

3. Limiter les déplacements du malade hors de sa chambre vers d’autres lieux.
Si le malade doit être déplacé, lui mettre un masque chirurgical.

• S’il s’agit d’une transmission par gouttelettes :

1. Mettre le malade dans une chambre à part.

2. Porter un masque HEPA ou autre masque de biosécurité lors des soins.

3. Limiter les déplacements du malade de sa chambre. Si le malade doit être
déplacé, lui mettre un masque chirurgical.

• S’il s’agit d’une transmission par contact :

1. Isoler le malade dans une chambre à part et en limiter l’accès.

2. Mettre des gants lors des contacts avec le malade et avec des liquides
corporels infectieux ou des objets contaminés. Renforcer la pratique du
lavage des mains et ceci pour tout l’établissement de santé.
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3. Porter deux épaisseurs de vêtements protecteurs.

4. Limiter les déplacements du malade hors de la chambre.

5. Éviter d’utiliser le même matériel pour plusieurs malades. Réserver du
matériel pour chacun des malades si celui-ci existe en quantité suffisante.
Si on ne peut pas faire autrement que d’utiliser le même matériel, nettoyer
et désinfecter le matériel en commun entre chaque malade.
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