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FEDERATION REGIONALE DES PEDIATRES NEONATOLOGUES 

 

 
RESPECT DES PRECAUTIONS STANDARD  

TENUE DES PROFESSIONNELS, DES FAMILLES EN NEONATALOGIE 
 
 

1 – Objet 

Décrire les bonnes pratiques sur l’utilisation de la tenue vestimentaire des personnels 
soignants, des parents et de la famille des nouveau-nés dans le secteur de réanimation 
et de médecine néonatale. 
La tenue des professionnels ou des parents remplace la tenue de ville afin de limiter les 
risques infectieux liés à la transmission des micro-organismes omniprésents dans 
l’environnement, et de protéger les nouveau-nés et les professionnels de santé ou leur 
famille. 
 
2 – Contenu 

2.1 A l’arrivée dans le service de néonatalogie 

A – Pour les professionnels : 
▪ Accéder au secteur de néonatalogie en tenue professionnelle (qui doit être changée 
quotidiennement) et en chaussures de service. 
▪ Avoir les cheveux attachés. 
▪ Retirer tous les bijoux des mains (y compris l’alliance) et avant-bras. 
▪ Avoir les ongles courts et sans vernis. 
▪ Porter un masque dans le cas d’infection respiratoire. 
▪ Réaliser une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique. 
 
La tenue de travail doit être enlevée pour la prise de repas au self. 
 
Intervenants extérieurs (kiné, manipulateur en radiologie, chirurgien, service 
technique…) 
▪ Réaliser une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique. 
▪ Mettre une surblouse à usage unique en cas de contact avec l’enfant. 
 

B – Pour la famille : 
Une formation/information doit être faite aux familles afin d’expliquer les consignes, il est 
nécessaire de s’assurer de leur compréhension. 
▪ Accéder au secteur de néonatalogie en passant obligatoirement par le vestiaire des 
visiteurs. 
▪ Ranger dans un placard mis à disposition, manteau, veste et effets personnels. 
▪ Avoir les cheveux attachés. 
▪ Retirer tous les bijoux des mains et des poignets. 
▪ Porter un masque dans le cas d’infection respiratoire ou herpes.  
▪ Réaliser un lavage des mains à l’entrée du service. Se frictionner les mains avec un  
produit hydro-alcoolique avant et après tout contact avec l’enfant et en sortie de 
chambre. 
Il n’existe pas de recommandations spécifiques pour le port d’une surblouse, mais il est 

important d’insister sur l’hygiène des mains, l’hygiène corporelle et des vêtements.
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2.2  Les précautions standard 

Quoi Professionnel de santé Famille Remarque 

 

Hygiène des mains 

 

 

 

- Privilégier les produits hydro-alcooliques (PHA) : 

- immédiatement avant tout soin ou 
contact direct avec l’enfant 

- immédiatement après tout soin ou 
contact avec l’enfant et avant tout contact 
avec l’environnement proche de l’enfant 

- après retrait des gants 
- entre 2 soins de niveau de risque infectieux 

différent (entre 1 soin contaminant et un 
soin propre) 

- avant un soin invasif 
- après tout contact avec des liquides 

biologiques : lavage simple puis friction 
avec PHA 

 
- Ne pas utiliser de savon antiseptique 

- Réaliser un lavage des mains à 

l’entrée du service 

- Se frictionner les mains avec PHA 

avant et après tout contact avec 

l’enfant, en sortie de chambre 

 

- Ne pas éliminer le flacon de 

PHA entamé au départ de 

l’enfant 

- Equiper toutes les chambres 

d’un lavabo avec distributeur de 

savon doux, d’essuie-mains, de 

PHA et d’une poubelle de 

préférence sans couvercle (ou 

commande non manuelle) 

- Pas de port de bijou, ni 

d’alliance, ni de montre 

Tenue 

 

 

- A changer tous les jours ou en cas de souillure 

- Manches courtes 

- Chaussures professionnelles adaptées 

- Les vestes « passe couloir » des professionnels 

de santé doivent être retirées avant la réalisation 

de soins et être lavées régulièrement (minimum 

mensuellement) 

 

- Quitter les vestes et pulls, les 

déposer au vestiaire 

- Chaussures propres 

- Pas de surchaussures en 

systématique 

- Cheveux attachés 
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Quoi Professionnel de santé Famille Remarque 

 

Tablier de 

protection sans 

manche, surblouse 

à usage unique 

 

En incubateur fermé :  

 - pas de tenue spécifique 

En incubateur ouvert ou berceau : 

- Protéger la tenue professionnelle lors de tous 

soins exposant à des projections de liquides 

biologiques et lors de soins mouillants (toilette, 

change …) : tablier plastique à usage unique 

- Soins de contact (alimentation, portage): 

surblouse à usage unique ou à enfant unique (à 

changer toutes les 24h minimum ou si souillée). 

Le choix de l’utilisation d’une blouse à usage 

unique ou à enfant unique se fera  selon les 

possibilités de rangement après utilisation 

 

Il n’existe pas de 

recommandations spécifiques pour 

le port d’une surblouse,Insister sur 

l’hygiène des mains, l’hygiène 

corporelle et des vêtements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gants de soin à 

usage unique non 

stérile 

 

 

 

 

- A utiliser lors de tous soins à risque de contact 

avec des liquides biologiques, une muqueuse 

(yeux, bouche, génitale …) ou une peau lésée 

- Il est inutile de porter des gants pour le contact 

avec la peau saine 

- Retirer les gants immédiatement après la fin 

du soin avant de toucher l’environnement 

(poignée de porte, téléphone, chariot de soins …) 

- une paire de gants  = un soin : changement 

de gants entre 2 soins de niveau de risque 

infectieux différent 

 

 

 

 

- Pas de port de gants 

 

 

 

- Ne pas appliquer de produit 

hydro-alcoolique sur les gants 

- Ne pas laver les gants 
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Quoi Professionnel de santé Famille Remarque 

 

Masque chirurgical 

à usage unique 

 

 

En incubateur fermé :  

 - pas de masque 

En incubateur ouvert ou berceau : 

- port de masque pour les aspirations des voies 

aériennes car risque de projection de liquides 

biologiques (sauf si système clos) 

- A utiliser en cas d’infection respiratoire ou 

herpes (à changer toutes les 3 heures et si 

mouillé) 

- A porter en cas d’infection 

respiratoire ou herpes (à changer 

toutes les 3 heures et si mouillé) 

- Couvrir le nez et la bouche  

- Ne pas manipuler le masque 

une fois mis en place 

- Réaliser une hygiène des mains 

avant et après avoir mis le 

masque 

- Lors de l’élimination, manipuler 

le masque uniquement à l’aide 

des lacettes ou des attaches 

auriculaires 

- Réaliser une hygiène des mains 

après avoir éliminé le masque 

Lunettes ou 

masque avec 

visière 

 

En incubateur fermé : pas de protection 

En incubateur ouvert ou berceau : utiliser 

systématiquement les lunettes de protection lors 

de tous soins à risque de projection oculaire de 

liquides biologiques 

 

 

- Les lunettes de vue ne sont pas 

efficaces 
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Quoi Professionnel de santé Famille Remarque 

 

Dispositifs 

médicaux (DM) 

réutilisables 

 

 

- Privilégier l’usage de matériel dédié à un patient 

unique. 

- En cas d’usage partagé, le DM doit être nettoyé 

et désinfecté ou stérilisé entre 2 utilisations (selon 

le niveau de risque) 

- Ne pas jeter les consommables non utilisés dans 

leur emballage scellé au départ du patient sauf si 

leur manipulation dans des conditions de propreté 

n’a pu être respectée (situations d’urgence …) 

  

Dispositifs non 

médicaux et effets 

personnels  

 

- Limiter les effets personnels dans les poches 

- Le téléphone, bip, stylos… doivent être nettoyés 

régulièrement 

-  Pour les « Doudous » une 
enquête est en cours pour définir 
les modalités de stockage dans 
l’incubateur ;  
Préférer les jouets en matière 
plastique ou les doudous en tissus 
à nettoyer en machine à 40°C 
avec lessive à pH non neutre, 
Laver les doudous « neufs » avant 
de les apporter. 
 

- Dans les secteurs de 

réanimation ou 

d’immunodéprimés, pas de 

végétaux 

 

Objets piquants, 

coupants, 

tranchants 

 

 

- A éliminer immédiatement après utilisation 

dans un collecteur adapté (pas de dépose 

intermédiaire sur plateau de soin)  

 

Les aiguilles, cathlons… de 

sécurités seront également 

éliminés dans des collecteurs à 

objets piquant coupant tranchant 
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Quoi Professionnel de santé Parents Remarque 

 

Transport 

d’examens 

 

- Les examens biologiques doivent être 

transportés dans des tubes ou flacons 

hermétiques, sous emballage étanche 

  

 

 

Linge 

 

- Respecter les circuits linge sale / propre 

- Ne pas déposer le linge sale au sol 

- Eliminer le linge sale dans les sacs prévus à cet 

effet immédiatement après réalisation du change 

- Fermer les sacs de linge avant envoi en 

blanchisserie 

- Manipuler le linge propre après friction des mains 

à l’aide d’un PHA 

- Changement quotidien du linge et des 

protections de « cocon »selon l’état clinique de 

l’enfant,  

- Cache couveuse : à nettoyer au changement 

d’incubateur ou si souillures 

  

Déchets 

 

- Respecter le tri des déchets :  

- déchet assimilé aux ordures ménagères (DAOM)    

- déchet d’activité de soins à risque infectieux 

(DASRI) 
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Bionettoyage des 

locaux 

 

- A l’aide des produits détergents – désinfectants 

pour sols et surfaces de l’établissement, selon les 

procédures de l’établissement 

- Entretien des couveuses en présence de l’enfant 

avec produit DD validés pour cet usage (cf Fiche 

pratique : Entretien des incubateurs) 

 

- Respecter les dilutions des 

produits ainsi que les temps de 

contact et de séchage 

 


