TRACABILITE

INFORMATION DU PATIENT

Equipe de Prévention du Risque Infectieux
(Equipe Opérationnelle d’Hygiène, EOH)

La traçabilité de tous les soins et actes
réalisés est indispensable. Elle est le garant de ce
qui a été réalisé et qui doit être retrouvé.
Elle valorise votre activité.

Tout paramédical participe à l’information des
patients sur le déroulement du séjour en
concertation
avec
l’équipe
médicale
et
l’encadrement.
 Inciter le patient à être acteur dans sa
prise en charge (exemples en hygiène :
incitation à l’hygiène des mains, explication sur
les précautions complémentaires…).

DECLARATION D’UNE SUSPICION
D’INFECTION ASSOCIEE AUX SOINS

CHICAS

PREVENTION DU RISQUE
INFECTIEUX
PROFESSIONNELS
LIBERAUX
INTERVENANT EN

Tout professionnel qui suspecte
une infection associée aux soins
a le devoir d’en faire la
déclaration sur la fiche du
classeur HAD et de la
transmettre à l’équipe HAD
IAS : infection survenant au cours ou au décours d'une prise
en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive
ou éducative) d'un patient, et si elle n'était ni présente, ni en
incubation au début de la prise en charge.

Chacun est un maillon indispensable dans la
prévention du risque infectieux

HOSPITALISATION A
DOMICILE (HAD)
A QUI S’ADRESSER ?
- Equipe

de

Prévention

du

Risque

Infectieux (CHICAS , Sites de Gap et Sisteron)
• C. GERBIER-ANDRE, Praticien hygiéniste :
0492406737
• C. SUCHEL, IDE hygiéniste : 0492407737
• L. CARTILLONE, IDE hygiéniste : 0492406556
• C. MINI, secrétaire : 0492407739

LA VACCINATION

En HAD, comme à l’Hôpital, les règles
d’hygiène sont le 1er moyen de lutte contre
les infections associées aux soins (IAS).

- Président de CLIN :
Le respect des obligations et recommandations
vaccinales, associé aux précautions standard,
contribue à la prévention de la transmission
croisée des micro-organismes.

Ph. DELMAS, biologiste 0492406754

- Correspondant en hygiène HAD

Afin d’éviter la transmission croisée de
micro-organismes, il est indispensable
d’appliquer, en toutes circonstances, les
règles d’hygiène de base.
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Peuvent s’ajouter des précautions complémentaires.

PRECAUTIONS STANDARD (PS)
= Protection
des professionnels ET des patients
A appliquer pour tout patient,
quelque soit son statut infectieux,
par tout soignant, tous les jours
HYGIENE DES MAINS
60 à 80 % des infections sont transmises
par les mains, d’où nécessité :
ZERO bijou aux mains et
poignets (y compris montre
et alliance…), pas de vernis, ni
faux ongles,
- Friction avec SHA en 1ere
intention, jusqu’à séchage
complet,
sur des mains non souillées,
non mouillées
Si
lavage
nécessaire :
savonner 30 secondes
Avant et après avoir touché un patient
Avant un geste aseptique
Entre 2 patients, 2 activités
Après le retrait des gants
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
Eliminer dès la fin du geste et réaliser une
Hygiène des Mains avec SHA
 Gants :
1 paire = 1 geste = 1 patient
En cas de contact ou risque de contact avec
un produit biologique d’origine humaine
En cas de contact avec les muqueuses ou la
peau lésée
Si vos mains comportent des lésions cutanées

 Protection de votre tenue :
plastique à UU en cas de soin
mouillant/souillant (toilette, change) et/ou en
cas de risque de projections/aérosolisation de
produit biologique d’origine humaine

Tablier

 Protection du visage :

Masque chirurgical, lunettes de protection en
cas de risque de projections/aérosolisation de
produit biologique d’origine humaine
HYGIENE RESPIRATOIRE
Porter un masque en cas de symptômes
respiratoires du professionnel ou du patient
Hygiène des mains+++ avec SHA
PREVENTION DES ACCIDENTS AVEC EXPOSITION
AU SANG / PRODUIT BIOLOGIQUE D’ORIGINE
HUMAINE (AES)
Utiliser les EPI, les matériels de sécurité, le
collecteur Objets Coupants Piquants Tranchants.
Avoir à disposition la CAT et le nécessaire en
cas d’AES
GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
Nettoyer/désinfecter le matériel réutilisable.
Nettoyer/désinfecter l’environnement proche
du patient (zones manu touchées++)
Trier et éliminer les déchets en respectant les
filières et les limites de remplissage des
contenants.
GESTION DES EXCRETA
Port d’EPI (tablier à UU, gants) pour éviter la
contamination des mains et de la tenue et la
transmission croisée de micro-organismes entre
2 patients.

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES (PC)
En complément des Précautions Standard
en cas de BMR et/ou infections
contagieuses
PC CONTACT : PCC
Indications : Colonisations et infections à BMR
Conjonctivites virales
Gastro-entérites
Infections cutanées
Patients rapatriés de l’étranger ou ayant
séjourné dans un hôpital à l’étranger dans l’année
Prévention transmission par contact
direct = mains du personnel soignant
ou indirect = matériel ou environnement

 Hygiène des mains ++
 Tenue de protection lors de
contact avec le patient ou son
environnement ( ! excreta)
 Entretien du matériel réutisable
ou UU

PC GOUTTELETTES : PCG
Indications :
Grippe
Certaines pneumonies et méningites
Coqueluche
Prévention transmission lors de la parole
ou de la toux. La contamination se fait
par contact de l’agent infectieux avec
les muqueuses

 Masque chirurgical au soignant
 Hygiène des mains

